


'<P04-7>











ÉMOIRES
D E

MATHÉMATIQUE
E T

DE PHYSIQUE.

Tome XL



ci

p> $a>.& -0).//.



MÉMOIRES
D E

h

MATHE T
E T

DE PHYSIQUE,
Présentés a l'Académie Royale des Sciences,

par divers savans , et lus dans ses assemblées.

TOME XL
KiAMHBMi

Contenant le Recueil des Mémoires fur la Formation

& la Fabrication du Salpêtre.

A PARIS,
De l'Imprimerie de Moutard, Imprimeur-Libraire de la Reine,

de Madame , de Madame Comteiïe d'Artois , & de l'Académie

Royale des Sciences , rue des Mathurins , Hôtel de C'uni.

M. DCC. LXXXVI.

T'Y ïï" •



AVERTISSEMENT.
L'Administration ayant jugé qu'il ferait

utile de faire connaître au Public ce que con-

tiennent d'inflruciif les Mémoires qui ont été

admis au Concours pour le Prix du Salpêtre,

propofé en IJJ^ , YACADÉMIE a chargé fes

Commiffaires ( MM. Tillet , Cadet , Lavoi-

SIER & SAGE, ) d
J

en faire des Extraits , & de

les inférer dans la Partie Hiflorique de ce Vo-

lume; M. Latoisier faifant les fonctions de

Secrétaire de la Commijjion.

MM. DE MONTIGNY , DARCY & MACQUER,

qui ont concouru à ce même travail , font morts

avant qu'il fut achevé'.
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HISTOIRE
DE CE QUI S'EST PASSÉ

RELATIVEMENT AU PRIX PROPOSÉ

SUR LA FORMATION

DU SALPÊTRE.
EXTRAIT des Regiftres de la CommiJJion nommée par

l'Académie des Sciences pour le Prix propofé fur la

formation du Salpêtre.

JL/E 13 Août 1775 , M. de Fouchy , Secrétaire perpétuel,

fit , à l'Académie Royale des Sciences , lecture de la lettre

fuivante , qui lui avoit été ad.relfée par M. Turgot , Contrôleur

Général des Finances.

Ver/ailles 3 ce 17 Août 177J.

Sur le compte , Monfieur , que j'ai rendu au Roi, de l'état actuel de

la récoke du Salpêtre en France , des diminutions fucceffives qu'elle a

A
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éprouvées depuis quelques années , des moyens propres à la rétablir,

enfin des differens motifs qui doivent fixer ("on attention fur cette branche

importante d'adminiltration , Sa Majefté a penfé que le plan qui avoit

été fuivi jufqu'à ce jour, relativement à la fabrication du Salpêtre dans

fon Royaume , avoit dû retarder les progrès de cet Art , Se que c'étoit

fans doute par cette raifon qu'il fembloit être , dans ce moment, au deflbus

du niveau des autres connoiffances phyfiques Se chimiques,

Dans ces circonftanccs , Elle a jugé néceflaire de réveiller l'attention

des Savans , de diriger leurs recherches fur cet objet , Se de chercher à

acquérir , par leurs concours , des connoillances fixes & certaines qui

puifent fervir de bafe aux differens établiUémens qu'Elle fe propofe

d'ordonner.

Aucun moyen ne lui a paru plus propre à remplir fes vues à cet égard,

que la proposition- d'un Prix en faveur de celui qui , au jugement de

l'Académie , auroit vu de plus près le fecret de la Nature , dans la

formation & la génération du Salpêtre , & qui auroit enf eigné les moyens
les plus prompts & les plus économiques pour le fabriquer en grand

Se en abondance. L'intention de Sa Majefté étant de foulager le plus tôt

pofîîble fes fujets de la gêne qu'entraînent la recherche , la fouille &
î'extracxion du Salpêtre chez les particuliets , Elle délire que l'Académie

fe mette en état d'annoncer ce Prix dès la féance publique de la

Saint- Martin prochaine. Il fera néceffaire , en conféquence
, qu'au

reçu de la prélente , ou dans le plus court délai poiïible , elle procède,

dans la forme accoutumée , à la nomination des Commilfaires qui feront

chargés de la rédaction du Programme, & qu'ils en rendent compte à

l'Académie avant les vacances.

Le Programme devra contenir furfifamment de détails, i°. pour donner
une idée très-fuccinéte de l'état actuel des connoillances fur la formation

du Salpêtre ; 2.°. pour indiquer les Ouvrages dans lefquels les Concurrens
pourront trouver des notions plus étendues;

3
. enfin, pour les mettra

fur la voie de ce qu ils ont à faire, Se des expériences qu'ils ont

tenter.

L'intention du Roi étant que le Prix ne foit difhibué qu'autant que
l'expérience aura été jointe à la théorie , Sa Majefté fepropole de procurer

aux Commilfaires de l'Académie , foit à l'Arfenal , foit ailleurs , un
emplacement commode & furfifamment vafte pour répéter les expériences

[>ropofées dans les Mémoires admis au Concours ; Elle délire même que

es Commiffaires de l'Académie y joignent toutes celles, qui quoique

non-indiquées par les Concurrens , leur paraîtront propres à éclaircir la

matière. Elle attend de leur part des preuves du zèle confiant de l'Académie

pour tout ce qui intéreife le bien public Se le lervice de l'État. Sa

Majefté défire aulîi , qu'ils drelfent du tout , jour par jour , un procès-verbal

exact, auquel pourront ailifter les Régilfeurs des Poudres & Salpêtre,

Se qui fera figné de tous les Affilions.

Le Prix propofé fera de quatre mille livres, Se, vu les dépenfes
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extraordinaires qu'il exigera de la part des Concurrens , il y fera joint deuic

Accellit, de mille livres chacun , en faveur de ceux qui fe feront le plus

diftingué. Ces fonds feront affignés fur ceux de la Régie des Poudres &c

Salpêtre ; Se j'écris aux Régiffeurs, pour qu'aufii-tôt que le temps de la

proclamation fera fixé , ils remettent entre les mains du Tréforier de

l'Académie , un ordre payable à la même époque.

Le Prix diftribué , je vous prierai de m'adretlér toutes les Pièces qui

auront été adrnifes au Concours , pour en faire des Extraits , afin que

les idées utiles qui pourront s'y trouver ne foient pas perdues pour le

Public.

Je vous prie de me marquer ce que l'Académie aura fait pour l'exécution

du contenu de la préfente ; de m'envoyer le nom des Commiifaires qu'elle

. aura choilîs , & de me donner communication du Programme auili-tôc

qu'il fera rédigé.

Je fuis , Monficur , &c.

Signé Turgot,

Quoique l'ufage de l'Académie des Sciences foie de

remettre à huitaine toute délibération d'une certaine importance;

cependant, comme on étoit très-près des vacances, & qu'il

ne reftoit de temps que ce qu'il en falloit pour rédiger le

Programme & le foumettre au jugement de l'Académie avant

fa féparation ; enfin , comme il étoit queftion d'un objet

d'utilité publique, fur lequel le Gouvernement réclamoit le

Concours de l'Académie des Sciences , on penfa qu'elle pou-

voit , fans tirer à conféquence , s'écarter pour cette fois de

fes ufages , & délibérer dès le jour même.
M. de Fouchy fit en conféquence la lecture des Réglemens

relatifs à la propofition des Prix, & on procéda, en exécution,

à la nomination de cinq Commiifaires ,
par voie de ferutin

,

dans la torme ordinaire.

Quelques Académiciens mirent en queftion , à cette occa-

fion, fi M. Lavoifier , en même temps Membre de l'Académie

des Sciences & Régifieur des Poudres, n'étoit pas, en cette

dernière qualité , dans le cas de l'exclufion , & s'il pouvoit

être du nombre des Commiifaires qu'on alloit élire ; mais fur

ce qu'il fut repréfenté que l'Adminiftration des Poudres &
Salpêtre n'étoit plus en entreprife ; que par la forme qui avoit

A ij
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été donnée à la Régie, ceux qui en étoient chargés ne pouvoient

avoir d'autre intérêt ni d'autre but que le plus grand avantage

de l'État & du fervice du Roi , il fut convenu qu'il n'y avoir,

aucun motif qui pût exclure M. Lavoiher du nombre des

Commiflaires.

En conféquence > le choix des Commiflaires fut frit dans

l'ordre qui fuit :

M. Macquer , M. Lavoilier , M. le Chevalier d'Arcy , M.
Sage , M. Baume ; depuis , M. Baume ayant demandé à fe

retirer de la Commifllon , il a été remplacé par M. Cadet
;

M. le Chevalier d'Arcy étant venu à mourir, M. de Montigny

a été nommé à ù place ; enfin , à la mort de M. de Mon-
tigny , il a été remplacé par M. Tillet : en forte qu'au moment
où cet Ouvrage eft publié, les Commiflaires font, MM. Mac-
quer , Lavoifîer , Sage , Cadet & Tillet. On les range ici dans

Tordre de leur nomination.

La plus grande célérité fut recommandée aux Commiflaires

pour la rédaction du Programme ; & pour mieux remplir les

vues de l'Académie , ils s'aflemblèrent dès le jour même à la

fuite de la Séance de l'Académie. Le réfultat de cette première

conférence fut de convenir que chacun d'eux mettroit par écrit

fes idées fur la forme à donner au Programme , & raflèmbleroit

tous les matériaux qu'il pouvoit fe procurer pour le rendre plus

infrru&if; qu'enfuite le tout feroit remis à M. Macquer, qui

voulut bien , à la prière de fes Confrères , fe charger de la

rédaction.

Le travail des Commiflaires ne tarda pas long-temps à être

en état d'être préfenté à l'Académie, &, dès le i Septembre,

le Programme fut lu , difcuté &: arrêté dans fon Aflemblée.

Régulièrement , & fuivant les ufages de l'Académie, il n'auroit

dû être publié qu'à la Séance publique d'après la Saint-Martin-,

c'eft-à-dire , le 1 5 Novembre fuivant; cependant, pour donner

plus de temps aux Concurrcns , l'Académie chargea les Com-
miflaires de le faire imprimer pendant les vacances , de le

diltribuer , &: de l'envoyer aux Papiers publics , aux Correfpon-

dans de l'Académie, &.aux Académies étrangères & regnicoles.
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M. le Contrôleur Général, auquel le Programme fut com-

muniqué , ordonna qu'il en fût tiré trois mille exemplaires à

l'Imprimerie Royale , aux frais du Roi : on en joint ici la

copie.

PRIX EXTRAORDINAIRE,

Prcpofé par VAcadémie Royale des Sciences , pour

Vannée i jj8.

Our le compte qui a été rendu au Roi , par M. le Contrôleur Général

des Finances , de l'état aétuel de la fabrication du Salpêtre en France

,

& de la diminution feniîble qu'elle a éprouvée , Sa Majefté , après avois

reconnu que cet inconvénient provenoit des défauts du lyltême ci-devant

adopté fur cette branche d'adminiitration , Se y avoir fait les réformes

& les changemens qui lui ont paru néceifaires , a jugé qu'il (eroit encore

avantageux à fes fujets de faire rechercher tous les moyens d'augmenter

le produit du Salpêtre dans fon Royaume, fur-tout pour les délivrer,

le plus tôt qu'il fera pollible , de la gêne & des torts que leur occafionnent

les perquifitions , les fouilles Se les démolitions que les Salpêtriers ont

le droit de faire dans les habitations des particuliers , Se des abus qui

peuvent en réfulcer.

Aucun moyen n'a paru plus propre à Sa Majeflé , pour remplir fes

vues , que de propofer lurcet objet un Pris au jugement de l'Académie,

Se Elle l'a chargée d'en publier un Programme allez détaillé Se affez

inftruécif pour faciliter , le plus qu'il lera pollible , les recherches de

ceux qui voudront concourir.

L'Académie, pour fe conformer aux intentions du Roi, croit donc
devoir faire les obfervations fuivantes , en indiquant le fujet Se les

conditions de ce Prix.

Nos connoiffances actuelles , fur l'origine Si la génération du Salpêtre,

fe réduifent à plufieurs faits certains, lur lefquels on a établi quelques

théories affez incertaines.

Il eft confiant , par l'obfervation journalière des Chimiftes , Se de tous

ceux qui travaillent à l'extraction & à la fabrication du Salpêtre
, que

ce fel ne fe forme ou ne fe dépofe habituellement que dans des murs , des

terres & des pierres tendres & poreufes, qui peuvent être imprégnés des

fucs des fubftances végétales Se animales, & fufceptibles de putréfaction;

que le Salpêtre ne commence à devenir feniîble , dans ces terres Se

pierres
, qu'au bout d'un certain temps tour-à-fait indéterminé , & qu'il
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eft pourtant très-eifentiel de connoître Se d'abréger , s'il eft pofTîblc ;

ce temps varie ians doute fuivant les circonltances, & c'eft probablement
celui où la décompoiition des végétaux & des animaux a été portée à l'on

plus haut point.

On fait encore que les endroits les plus favorables à la production du
nitre , font les lieux bas qui ne font pas trop expofés à l'action du grand.

air , dans lelquels cependant l'air a un allez libre accès
, qui font à

l'ombre , à l'abri du lolcil éV de la pluie , <3c où il règne habituellement
un peu d'humidité , tels que font les caves, les cuilmcs , les latrines,

les celliers, les granges , écuries, érables; en un mot, tous les endroits,
toutes les pièces habitées par les hommes Se les animaux.
On s'eft alfuré par l'expérience

, qu'en mêlant les fumiers , les litières

des animaux , les plantes , même toutes feules , de quelque efpèce qu'elles

foient , avec des terres , fur-tout calcaires , marneufes & limoneufes , on
peut conftruire des murs ou des monceaux de fept à huit pieds d'élévation,

qui , lorfqu'ils font placés dans les lieux tels que ceux qu'on vient
d'indiquer, & arrofés de temps en temps avec de l'urine, commencent
à fournir une quantité fcnlîble de Salpêtre, quelque temps après leur
conftruction ; que ce Salpêtre qui elt à bafe d'âlkali fixe , quand il vient

des plantes, le criftallile à la furface; qu'on peut l'enlever par le houftàge;

que la quantité augmente jufqu'à un certain terme; qu'on peut en retirer

de cette manière Se fans lellïver les mélanges , pendant fept ou huit ans ;

Se qu'enfin on les leffive pour achever de retirer tout le Salpêtre qui
s'y eft formé ou raifemblé. C'eft de cette manière que fe conftruifent

& s'exploitent, à ce qu'on allure, les couches ou nitrières artificielles

en Suède , dans plufieurs autres pays , Se peut-être même aux Indes

,

dont on apporte en Europe une énorme quantité de Salpêtre ; lequel

,

malgré les frais du tranfport & le bénéfice du commerce , n'eft point
ici d'un plus haut prix que celui du pays.

Au rapport des Salpêtriers , les terres qu'ils ont épuifées de nitre par
les leffives , en refournilfent une nouvelle quanrité , après qu'elles ont
féjourné lous les hangars , où ils les confervent pour cet ufage; il eft vrai

qu'ils répandent lur ces mêmes terres , les eaux mères qu'Us obtiennent
de leurs cuites , Se que , ces eaux contenant ordinairement encore une
portion de Salpêtre , & toujours du nitre à bafe terreufe , cette circonftance

répand de l'incertitude fur la reproduction du Salpêtre dans ces terres

,

quoiqu'elle foit bien d'accord d'ailleurs avec la génération de ce fel dans

les couches Suédoifes (*).

(*) Nota. Le peu de temps que l'Académie a eu pour rédiger & publier ce

Programme , ne lui a pas permis de fe procurer, par le moyen de les Corrcfpondans,

tous les éclaircirTemens qu'elle auroit défiré d'inférer ici , fur ce qui fe pratique

dans les pays étrangers , au fujet des couches à Salpêtre ou nitrières artificielles ;

mais voici ce qu'un Citoyen ( M. de Chaumont ), qui s'occupe avec zèle depuis

un certain temps de cet objet, a bien voulu lui communiquer.
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Enfin, les analyfes des Chimiftes ont prouvé que beaucoup de plantes,

telles que la bourache , la pariétaire ,& tur-tout le grand foleil, contiennent,

fans aucune putréfaction préalable , une quantité , fouvent confidérable,

de Salpêtre à bafe d'alkali fixe. On a obferve que celles qui croilfent

aux pieds des murs , ou dans des terreins remplis de fumier , en contiennent

beaucoup plus que leurs analogues ,
qui ont végété dans des terres

moins nitreufes , ou contenant beaucoup moins de matériaux du Salpêtre -,

ce qui peut faire préfumer , avec beaucoup de vraifemblance
, qu'il fe

forme habituellement une grande quantité de Salpêtre fur toute la (urface

de la terre , par la putréfaction des herbes , feuilles 8c racines qui y
relient enfevelies chaque année ; mais que ce Salpêtre étant emporté &
difperfé par l'eau des pluies , ne fe trouve nulle part en quantité fenfible

dans les endroits découverts , à moins qu'il ne fok recueilli & railemblé

par des plantes qui ont en quelque forte la vertu de les pomper.

On reconnoît que les terres &: pierres font bien falpêtrées , à leur

faveur , qui a quelque chofe de falin Se de piquant-, de plus, ces matières,

quand le Salpêtre y eft abondant , n'ont plus leur conliftance naturelle :

elles font plus friables. Ordinairement leur furface fe couvre d'une

efflorefeence qui fe réduit en poullière dès qu'on y touche , & dans
certaines circonftances , on y obferve même un vrai Salpêtre de houilàge,

« Les couches à Salpêtre , établies près de Stockholm , font faites en pyramides
as triangulaires, avec du chaume, de la chaux, des cendres & des terres de pic;
»j leur bafe eft conftruite en briques pofées de champ; fur cette bafe eft un lit

» de mortier , fait avec de la terre de pré, de la cendre, de la chaux , & fuffil'ante

» quantité d'eau mère de Salpêtre , ou d'urine : les lits île chaume S: de mortier
» fe fuccèdent aufli alternativement jufcju'au fommet de la couche.
« Pour couvrir ces monceaux & les garantir de la pluie, on pique en terre

ai autour d'eux, des perches , qu'on lie par leur extrémité fupérieure , &. le tout
« eft couvert avec de la bruyère ; on obferve qu'il y ait, entre le monceau &
» fa couverture , un efpace affez grand pour qu'on pui.'Te les arrofer quand il

» convient, Se recueillir le Salpêtre qui fe criftallife à leur furface; l'arrofemcnt fe

'> fait avec des urines & des matières fécales, que des femmes de mauvaife vie
aj font forcées d'y tranlporter.

" Ces couches font en rapport au bout d'un an , & durent dix ans. On en
»> détache le nitre avec des balais, tous les huit jouts, & on les arrofe , dès
3» qu'elles font balayées , avec des eaux mères étendues d'eau pure , quand oi. n'a
" pas afTez d'eau mère pour arrofer complètement la couche.

=> Le réfidu de ces couches , au bout de dix ans , eft un excellent engrais
»• & très-recherché pour la culture du chanvre & du lin.

« On conftruit aulli en prune des murs de terre , mêlée avec la vidange des
*> latrines , &c quand ils font falpêtrés , on en retire le nitre par les lixiviarions

» & les cuites ordinaires.

» Le Citoyen qui a bien voulu communiquer ces détails à l'Académie , dit qu'il

« les tient du fieur Berthelin, François, qui a conduit en Suéde une Manufacture
« de porcelaine , & qui eft actuellement à fa terre pour y diriger une nittière ,
*> à peu près fur les mêmes principes, mais avec quelques changemens donc
« il efpère de l'avantage «.
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Les faits qui viennent d'ètte expofés , réunis avec les procédés connus

ou faciles à connoitre , de l'extraction & de la purification du Salpêtre,

compofent toutes nos connoiflances certaines fur la production Se

l'extraction de ce fel ; car , comme on l'a déjà fait obferver , les

Chimiftes n'ont encore établi aucune théorie entièrement L.tisfaifante

fur les principes de l'acide nitreux , fur la véritable origine , & fur la

manière dont il fe forme.

Tout ce qui a été dit fur cet objet , peut fe réduire à trois fentimcns

principaux

Le premier cft celui des anciens Chimiftes ; ils penfoient que l'air

de l'atmofphère étoit le lieu natal & le grand magafm de l'acide nitreux :

fuivant cette opinion, qui a même encore des partifans , cet acide nitreux

de l'air fe dépole dans les terres calcaires Se autres matières alkalines qu'il

trouve à fa portée , & forme avec elles les différentes efpèces de nitre

qui fe manifeftent dans ces matières , après qu'elles ont été expofées

à l'air pendant un temps convenable. Ceux qui adoptent ce fentiment,

fe fondent principalement fur ce qu'on ne trouve point de Salpêtre

dans les terres Se pierres , à moins qu'elles n'aient éprouvé pendant

long-temps l'action Se le contact d'un air tranquille ; mais outre que
ce fait n'eft pas bien avéré , & qu'il cft un de ceux qui demandent à être

vérifiés , il eft combattu par un autre fait indubitable ; lavoir , que les

mêmes terres év pierres qui fe falpêtrent abondamment dans les habitations

des hommes Se des animaux , ne produifent point du tout de Salpêtre

dans leurs carrières , lors même qu'elles s'y trouvent placées de manière

qu'elles foient accelîibles à l'air, précifément comme dans les maifons ôc

autres lieux habités.

Le fécond fentiment eft celui de Stahl
, qui , n'admettant avec Bêcher

qu'un feul acide primitif, principe Se origine de tous les autres, favoir,

l'acide vitriolique , croit que l'acide nitreux n'eft que cet acide univerfel

,

tranfmué par fon union intime avec un principe inflammable , qui fe

fépare des fubftances végétales & animales, Se même de l'alkali volatil,

dans la décompofition que la putréfaction fait éprouver à toutes ces

matières. Il y a beaucoup de faits chimiques qui dépofent en faveur de

cette opinion , comme on peut le voir dans les Ouvrages de Stahl , &
particulièrement dans les Fundamenta Chimid Dogmaûco-rationalis :

dans le Spécimen Bechcrianum ; Se dans le Confpeclus Chimiœ de Juncker,

Tah. de Nitro , & Acïdo mai. Cependant on ne peut pas regarder cette

théorie comme fufKfammcnt prouvée
,
parce qu'elle exigeroit un travail

expérimental , fuivi d'après ces vues , Se plus complet que tout ce qu'on

a entrepris jufqu'à préfent. On n'a fur cet objet que la diflertation du

Docteur Pietch, imprimé à Berlin en i7fo , Se qui a remporté le Prix

que l'Académie de Priufe avoit propolé fur l'origine Se la formation

du nitre. Les expériences de ce Chimifte , qui font routes en faveur du

fentiment de Stahl , demandent néanmoins à être vérifiées , & fur-tout

variées Se multipliées.

On
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On croit devoir ajouter ici , que Stahl avance encore dans plufîeurs

^endroits de les Ouvrages
,
que l'acide du tel commun peut aulli fe tranf-

muer en acide nitreux dans certaines circonftances ; Se il eft certain

qu'en différens temps pluheurs gens à iecrets ont prétendu polféder

celui de cette tranfmutation , Se ont offert de la réalifer; mais, foit qu'on
n'ait pas accepté leurs offres , foit que leurs expériences n'aient point

réuni , leurs propositions ne paroilfent avoir eu aucune fuite.

Le troilième fentiment fur l'origine du nitre eft celui de M. Lemery
\e fils ; il l'a expofé dans deux Mémoires imprimés dans le Recueil de
ceux de l'Académie, pour l'année 1717. Ce Chimifte entreprend de
prouver dans ces Mémoires , que le nitre eft un produit de la végétation;

qu'il fe forme habituellement dans les plantes vivantes , d'où il palfe

dans les animaux, Se que fi ce nitre ne le manifefte point, finon e:i

très-petite quantité , dans les analyfes ordinaires des fubftances végétales

Se animales , c'eft parce qu'il eft embarrallé Se mafqué par les autres

principes de ces mixtes , ou détruit par l'action du feu , mais que la

putréfaction eft le moyen que la nature emploie pour le développer &
le féparer. On peut voir les preuves que M. Lemery apporte de for»

opinion dans ces Mémoires , qui méritent d'ètte lus à caufe des réflexions

qu'ils contiennent , Se des vues qu'ils peuvent fournir : au furplus , il

en eft de cette théorie comme de celle de Stahl ; elle demande à être

confirmée par des expériences beaucoup plus variées & plus multipliées

que celles de l'Auteur.

Les trois fentimensqui viennent d'être expofés en abrégé, renferment,'

comme on l'a dit , toutes les idées théoriques que les Chimiftes ont eues
jufqu'à préfent fur l'origine Se la production du Salpêtre. Quoiqu'aucune
d'elles ne foit allez bien établie pour n'être pas fujette à de grandes
difficultés , elles peuvent fervir néanmoins à fuggérer des plans d'expé-

riences, Se à empêcher qu'on ne travaille en quelque forte au hafard.

D'ailleurs , il eft très-probable que les fuites d'expériences , dirigées

d'après chacune de ces théories , Se tendantes à découvrir fi elles (ont
bien ou mal fondées , répandront beaucoup de lumières fur le point de
phylique qu'il s'agit d'approfondir , quand même il en réfulteroit que
ces théories font faufles toutes ou incomplettes.

Il eft facile de reconnoître fi l'acide vitriolique , ou l'acide marin , fe

tranfmue en acide nitreux , par le concours des matières en putréfaction.
Suivant l'opinion de Stahl , il ne s'agir pour cela que de mêler avec des
matières végétales Se animales , fufceptibles de putréfaction , l'un Se
l'autre de ces acides féparément , foit libres , foit engagés dans différentes

bafes , en obfervant néanmoins de les proportionner ou de les combiner
de manière qu'ils ne puiffent retarder fenfiblement la fermentation
putride. Il fera à propos de laitier ces mélanges en expérience dans
un lieu tel que ceux que l'obfervation a fait reconnoître comme les plus
favorables à la génération du Salpêtre , 8e de mettre de plus , dans
le même lieu , d'autres mélanges qui ne différeront des premiers qu'en

B
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ce qu'on n'y aura ajouté ni acide vitrioliquc ni acide marin ; ces derniers

devant fervir de comparaifon.

Si l'on a fait entrer en même temps , dans plufieurs de ces mélanges

,

une allez grande quantité de terres calcaires ou marneufes , bien

exemptes de Salpêtre , comme cela paroît allez convenable , en ce que
ces terres accélèrent la putréfaction , il eft bien certain qu'avec le temps
il fe fera formé du Salpêtre dans tous ces mélanges ; mais s'il y a eu en
effet tranfmutation des acides vitriolique ou marin , en acide nitreux

,

cela fera démontré par la quantité de Salpêtre qu'on obtiendra de cha-

cune des matières mifes en expérience , & qui , dans ce cas , doit être

plus grande dans celle où ces acides auront été ajoutés , &i ne doit pas

être plus conhdérable dans les autres.

Des expériences de ce genre, faites comme il convient, feront d'autant

plus avantageufes
, qu'elles pourront lervir en même temps à fe décider

lur le lentimcnt de Lemery, qui admer la préexiftence du Salpêtre dans

les végétaux iv les animaux, cV Ion dégagement par la putréfaction. Mais
comme il eft de La plus grande importance de prévoir tout ce qui pour-

roit induire en erreur fur le réfultat des expériences , c'eft-à-dire , fur

les quantités de Salpêtre qu'on pourra obtenir dans ces procédés , il

fera abfolument nécelfaire de garantir les mélanges , ou du moins une
portion notable de chacun d'eux , du contact immédiat des murs , &
même du fol du lieu où ils feront placés , fans quoi le Salpêtre

, qui

doit naturellement fe former dans ces mêmes endroits , indépendam-
ment de toute addition , répandroit immanquablement beaucoup d'in-

certitude fur le produit réel de celui qui pouxroit s'être formé dans les

mélanges mis en expériences.

A l'égard de l'influence de l'air dans la production du Salpêtre , c'eft

encore un objet eifentiel , &c auquel on ne peut fe difpenfer de donner
la plus grande attention. Il paroît démontré , à la vérité , contre- le

fentiment des anciens, que l'air n'eft point le réceptacle, ni le véhicule

de l'acide nitreux tout formé ; mais il eft vraifemblable qu'il contribue

directement ou indirectement à la production de cet acide. On lait que
le concours de l'air favorite & accélère la putréfaction ; & quand il

n'y auroit que cette circonftance , il en réfulteroit que fon influence

n'eft point indifférente pour la production de l'acide nitreux ; mais indé-

pendamment de cette circonftance, il eft très-poflible que l'air entre lui-

même , comme partie conftituante , dans la compolition de cet acide,

ou qu'il fourniffe quelque fubftance gazeufe , ou autre qui , fans être

de l'acide nitreux , fe trouveroit cependant un des ingrédiens nécefTaires

à fa formation.

Ces conlîdérations fuffifent pour faire fentir combien il importe de

déterminer fi l'air contribue ou ne contribue point à la génération du
Salpêtre ; & en cas qu'il y influe , en quoi , & jufqu'à quel point fon

concours eft nécelfaire à cette opération. Cette circonftance indique

dans les recherches qu'il convient de faire , une nouvelle fuite d'expé-
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riences toutes dirigées vers l'action de l'air -, on n'en parle ici qu'en
général , parce qu'elles {ont faciles à imaginer , Se qu'elles ne peuvenc
manquer de fe préfenter d'elles-mêmes à ceux qui voudront s'occuper

de ces travaux.

Après cet expofé des connoiflances actuelles fur l'origine &: la pro-

duction du Salpêtre , l'Académie annonce que le fujet du Prix qu'elle

propole eft de trouver les moyens les plus prompts & les plus économiques

de procurer en France une production & une récolte de Salpêtre plus abon-

dantes que celles qu'on obtient préfentement , & fur- tout qui puiffent dif-

penfer des recherches que les Salpêtriers ont le droit de faire dans les

maifons des particuliers.

Elle exige que ceux qui enverront des Mémoires , expofent leurs

procédés avec toute la clarté & tous les détails néce flaires
, pour qu'on

puilïe les vérifier fans aucune incertitude , comme l'Académie fe pro-

pofe de le faire. Elle déclare que le Prix fera adjugé à celui qui aura

indiqué le procédé le plus avantageux pour la promptitude, l'économie

& l'abondance du produit , indépendamment' de toute autre confidéra-

tion , Se que quand même ce procédé rélulteroit uniquement d'une
application heureule des obfervations & des pratiques déjà connues , il

fera préféré aux plus belles découvertes dont on ne pourrait pas tirer

auflî promptement la même utilité.

Ce Prix lera de 4000 livres , &: fera proclamé à l'AiTemblée publique
de Pâques 177S. Les Mémoires ne feront admis pour le Concours que
jufqu'au premier Avril 1777 incluhvement ; mais l'Académie recevra

jufqu'au dernier Décembre de la même année les Supplémens Se les

éclairciflemens que voudront envoyer les Auteurs des Mémoires qui

lui feront parvenus dans le temps preferit.

Outre le Prix des 4000 livres, il y aura aulîî deux Acceffu ; le premier
de 1 loo livres , & le fécond de Soo liv.

Les Savans Se les Artiltes de toutes les Nations font invités à concourir

au Prix , Se même les Aiïbciés étrangers de l'Académie : les feuls Aca-
démiciens regnicoles en font exclus.

Les Mémoires feront lisiblement écrits en français ou en latin.

Les Auteurs ne mettront point leur nom à leurs Ouvrages , mais
feulement une lentence ou devïfe; ils pourront, s'ils le veulent, atta-

cher à leur Mémoire un billet féparé Se cacheté par eux , qui contiendra,

avec la même fentence ou devife , leurs noms , leurs qualités Se leur

adrelfe : ce billet ne fera ouvert , fans le confentement de l'Auteur

,

qu'au cas que la Pièce ait remporté le Prix , ou un des deux Acceffu.
Les Ouvrages deftinés pour le Concours , feront adreiies à Paris au

Secrétaire Perpétuel de l'Académie ; Se fi c'eft par la Porte , avec une
double enveloppe , à l'adrefle de M. de Malesherbes , Secrétaire d'Etat.

Dans le cas où les Auteurs préféreraient de faire remettre directement
leur Ouvrage entre les mains du Secrétaire Perpétuel de l'Académie,
ce dernier en donnera fon récépiiTé , où feront marqués là fentence de

Bij
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l'Ouvrage Se fon numéro , félon l'ordie ou le temps dans lequel il auri
été reçu.

S'il y a un réccpilTe du Secrétaire pour la Pièce qui aura remporté le

Prix , le Trélorier de l'Académie délivrera la fomme du Prix à celui

qui lui rapportera ce récépilfé -, il n'y aura à cela nulle autre formalité.

S'il n'y a pas de récépille du Secrétaire , le Tréforier ne délivrera le.

Prix qu'à l'Auteur même, quife fera connoitre, ou au porteur d'une pro-

curation de ù part.

L'intention du Roi , fuivant la lettre de M. Turgot, du
17 Août, étant de procurer aux Commillaires de l'Académie

un emplacement commode , foit pour y répéter les expériences

annoncées par les Concurrens , foit pour y ajouter toutes celles

qui paroîtroient propres à procurer des lumières fur l'origine

&c fur la compofirion du Salpêtre. Les Commillaires louèrent,

au mois d'Octobre fuivant, une maifon, un jardin & un grand

hangar dans le fauxbourg S. Denis -, &z non feulement M. le

Contrôleur- Général voulut bien approuver la location de
:
noo livres, mais il y joignit encore une fomme de. 1100 1.

pour lubvenir aux hais des expériences.

Dans cet intervalle , M. Turgot fut infhuit que l'Académie

ides Sciences & Arts de Beiançon avoit propofé
, pour la

Séance publique d'Août 1766 ,\\n Prix fur la manière la moins

©néreufe de fabriquer le Salpêtre en Franche-Comté
; que

,

quoique le Prix eût été proclamé à l'époque fixée par l'Aca-

démie , les Mémoires qui av oient été couronnés n'avoient point

été publiés. Il crut devoir en écrire à M. Droz , Secrétaire de
l'Académie , & il le pria , fi l'Académie n'v trouvoit point

d'inconvéniens, de lui confier le Recueil des Mémoires mannf-

crits qui avoient concouru , afin qu'il pût taire extraire ce que
ces Mémoires contenoient d'utile, 6c qu'ils ne tuflène pas perdus

pour la Société.

Ce Recueil parvint à M. Turbot vers la fin de Septembre,

& il le fit palier aux Commilfaires de l'Académie. Il y joignit

quelques détails inihuctirs qu'il s'étoit procurés fur !a fabrication

du Salpêtre en Franche -Comté, &c défira qu'il lui hit fait un
rapport du tout.

Les CoramuTaires s'occupèrent de ce travail , & le rapport
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fut, lu dans rAflcmblce de tous les CommifTaires réunis dans

la maifon du fauxbourg S. Denis, le 18 Novembre 1775.

Comme cette Pièce contient des détails intéreflans, on croit

devoir la donner ici avec quelques légers changemens.

EXTRAIT détaillé du Rapport fait à M. le Contrôleur-

Général des Finances par les CommiJJaires de VAcadémie
des Sciences , en Novembre 1 775 , en lui remettant les

Pièces qui avoient concouru en ij66 pour le Prix de

Befançon.

L'Académie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de Befançon avoir

propolé
, pour fujec du Prix de 1766 , de déterminer la manière la moins

onereufe de fabriquer du Salpêtre en Franche Cemté.

L'Académie ayant été fatisfaite de plusieurs des Pièces qui lui avoient

été adreffées , elle a couronné d'abord le Mémoire N". 8 , ayant pour
<levife : Ane perficitur quod Natura dédit } dont l'Auteur eft M. de
Vannes , Apothicaire à Befançon. Elle a en même temps témoigné fa

fatisfaCtion aux Auteurs de deux autres Pièces , en leur accordant à cha-

cun un Âccejfa. Ces deux Pièces font celles N°. 1"
, ayant pour devife:

IL y a peu de chofes impoffibles d'elles mêmes , & l'application pour les

faire réujfir nous manque plus que les moyens. Réflexions morales de M.
de la Rochefoucault , nombre 298, dont l'Auteur eft M. Puncelly ,

Négociant , ancien Juge-Conful à Beiançon ; & celle N°. 3 , ayant pour

devife : Bonum publicum reperiendo opificis commodis confulerejucundum,
dont l'Auteur eft M. Janfon , Apothicaire à Befançon.

De l'examen détaillé qui a été fait par les CommifTaires de l'Aca-

démie , non feulement de ces trois Mémoires , mais de tous ceux qui
ont été admis au Concours, il réfulte une vérité très - importante , 6c

qui doit fixer d'une façon bien particulière l'attention du Gouvernement;
c'eft que , quoique le Salpêtre brut en Franche-Comté n'ait été paye

jufqu'ici par les Fermiers des Poudres aux Salpétriers que 738 fols

la livre , il en coûte beaucoup davantage , foit au Roi , foit aux habitans

de la Province , ô: que cer excédent forme une impofition très-réelle

,

beaucoup plus onereufe que ne le feroit une impofition directe. Cette

vérité eft démontrée dans le Mémoire N". 1" de M. Puricelly : h l'on

s'en rapportoit même à fes calculs , il en réfulteroit que le Salpêtre

de Franche-Comté coûte , tant au Rci qu'au peuple , plus de 40 fols

la livre ; mais fans admettre ces réfultats qui paroi fent exagérés , on
peut au moins regarder comme à peu près certains les faits qui ïuivent..

Premièrement , les Salpétriers de Franche-Comté confomnient au.
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moins , l'un dans l'autre , cinquante cordes de bois par année : les

Communautés font obligées de les leur fournir façonnées & rendues

dans leurs ateliers fur le pied de 30 fols la corde pour le chêne,
le hêtre & le foyard , & fur le pied de 24 fols pour le fapin ôc

le bois blanc : cette fixation fufEt à peine aujourd'hui pour la façon
du bois ; de lorte que la valeur intrinleque & le charroi tombent entiè-

rement à la charge des Communautés. Quand on ne fuppoferoit au
bois qu'une valeur de j livres par corde , ce qui certainement clt au
deifous de la valeur aétuelle , il en réfulteroit encore que chaque Sal-

pêtrier coûte à la Province 250 livres par an , ce qui fait pour la totalité

des Salpétriers
, qui font au nombre de cent trente, un premier objet

de dépenfe de 3M00 !•

Secondement , le nombre des Communautés de Franche-
Comté eft de deux mille à peu près , dont les deux tiers

,

c'eft-à-dire, treize cent trente-deux environ fourniffent du
Salpêtre ; mais comme le Salpêtrier ne revient qu'une fois

tous les trois ans dans la même paroiffe , il en réfulte que
le nombre des paroiftes , exploitées chaque année , n'eft

que de quatre cent quarante-quatre.

Il en coûte par an à chacune de ces Communautés , en
mettant tout au plus bas :

1". Pour le logement du Salpêtrier , 24 liv. ci. ... 24 1.

2 . Pour le tranfport de fes ufteniiles 10
3°. Pour le charroi du Salpêtre à la raffinerie. ... 6

Total pour chaque Communauté 40 1.

Et pout les quatre cent quarante-quatre exploitées chaque
année par la totalité des Salpétriers 17,760

La fabrication du Salpêtre coûte donc évidemment à la

Province
; ,i6o 1.

La Franche-Comté rapporte environ trois cent cinquante
mille livres de Salpêtre brut , qui , l'une dans l'autre , font
payées aux Salpétriers 7 f. 6 den., & qui forment une dépenfe
totale pour l'Adminiftration des Poudres ou pour le Roi , de 1 5 1,250

Trois cent cinquante milliers de Salpêtre brut coûtent"
-

donc en Franche-Comté, tant au Roi qu'aux Communautés, iSi,po 1.

C'eft-à-dire , 1 fols 4 den. f la livre.

On n'a point fait entrer dans ce calcul les monopoles que n'exercent
que trop fréquemment les Salpétriers : les plus adroits d'entre eux
ne manquent pas de placer leurs cuveaux dans la partie de la maifon
ou ils jugent qu'ils feront les plus incommodes à ceux qui l'habitent

,

fouvent même dans leur chambre d'habitation ; ils effraient, ils menacent
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de refter long-temps , de fouiller par-tour , & le plus Couvent ils firùiiént

par traiter pour une fomme plus ou moins forte que le particulier croit

devoir lacrirîer à fa tranquillité ; quelquefois ils compofent avec la Com-
munauté toute entière, fous prétexte de non- fourniture de bois ou autre-

ment : la Communauté fupporte les charges fans procurer de Salpêtre

à l'Etat , Se l'objet du Gouvernement n'eft point rempli. Il éft impoiîible

d'évaluer le produit de ces manœuvres; elles font lùrement très-profitables

aux Salpêtriers Se très à charge aux particuliers ; & on ne doute pas

qu'en les eftimant au plus bas, elles ne portent au moins à i $ fols par

livre le prix du Salpêtre brut en Franche-Comté, Se à iS fols celui du
Salpêtre raffiné , fans compter la gêne qui refte encore pour le compte
de ceux qui ne font point en état de compofer avec le Salpêtrier.

Il n'en eft pas de même , il eft vrai , de la fabrication du Salpêtre

dans les grandes Villes , & dans les Provinces où la fouille n'eft point

en ufage , comme dans la Touraine; mais il n'en eft pas moins vrai

que , même dans les cas les plus favorables , le Salpêtre coûte plus au
Roi qu'il n'eft réellement payé par l'Adminiftration des Poudres. Pour
connoitre, par exemple , le prix que coûte au Roi le Salpêtre à Paris,

il faudroit cumuler enfemble , i°. le prix de 7 fols par livre que la Régie
paye aux Salpêtriers ;

2°. la gratification de 2 fols par livre qui leur eft

accordée par le Roi ; 3
. le prix du fcl marin qui leur eft payé, par la

Ferme Générale , à raifon de 7 fcls par livre ; 4 . enfin , le tort qu'ils

font à la Gabelle , foit par la confommation que font leurs ouvriers
de fel de Salpêtre , foit par les abus qu'ils commettent même à leur

infçu fur cet objet. En fuppofant que la production du Salpêtre dans
cette Ville foit de 600,000 livres , année commune , on pourra établir

le calcul drivant.

Prix de fix cent milliers de Salpêtre
, payés par l'Adminiftration des

Poudres , à raifon de 7 fols la livre , 21 0,000 1.

Gratification de 2 lois par livre accordée par le Roi. . . 60,000
Prix des quatorze livres par cent , ou des quatre-vingt-

quatre mille livres de fel marin
, pavées par la Ferme

Générale , à raifon de 7 fols par livres , ci 29,400
Evaluation de la valeur à laquelle peuvent fe monter les

fraudes de toute efpèce qui fe commettent par les agens
fubalternes attachés à la fabricanon du Salpêtre , ci. . . . 15,600

Total 315,000 1.

D'où il fuit que , quoique le Salpêtre à Paris ne paroiffe coûter à
î'Adminiftration des Poudres, favoir, le Salpêtre brut que 9 fols , & le

Salpêtre raffiné que 12 fols, il coûte réellement au Roi Se à l'Etat, le

premier 10 fols 6 den. & le fécond environ 14 fols; les prix de Tou-
raine font un peu moindres.

Ces vérités , qui ne font peut-être pas fuffifamrnenr développées dans
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les Mémoires communiqués par l'Académie de Befançon , mais qu'on

a cherché à prélenter ici dans tout leur jour , conduitent à un grand

nombre de conléquences Se de réflexions auxquelles les Commiilaires

de l'Académie croient devoir s'arrêter.

La première, c'eft que quand le Salpêtre brut, qu'on recueilleroit en
France par de nouveaux moyens, reviendroit au Roi à 10 & 12 fcls

la livre , il en rélulteroit encore une économie réelle pour la Nation ,

puilqu'il eft démontré qu'elle le paye beaucoup davantage , fur-tout

dans quelques Provinces , telles que la Franche-Comté , la Bourgogne
év plulieurs autres.

' La féconde , c'eft que , dans les objets de fabricarion Se d'induf-

trie , le régime réglementaire ne conduit pas toujours au but déliré.

Avec des réglemcns très-avantageux aux Salpêtriers , avec des exemp-
tions , des privilèges , des faveurs de toute cfpèce , la récolte du Sal-

pêtre s'eft anéantie infcnliblement en France, & de 3, f00,000 livres

qu'elle étoit dans le dernier liecle , lorfque la France ne poilédoit encore ni

la Franche-Comté , ni l'Alface , ni la Lorraine , elle étoit tombée au com-
mencement de la prétente année 1775 , au délions de 1,800,000 livres:

il eft donc évident qu'il exifte un vice dans le régime qui a été fuivi

jufqu'ici pour la fabricarion du Salpêtre en France ; que ce n'eft point

avec des réglemens feuls qu'on peut ctpérer de rétablir une récolte

nationale furHfante pour les befoins -, que c'eft en multipliant les con-

noilfances relatives à la fabrication du Salpêtre , en éclairant ceux qui

s'en occupent , fur-tout en les payant mieux , & en remplaçant les

privilèges, dont on abufe par une augmentation de payement en argent,

qu'on peut parvenir à ce but.

Une troilième réflexion , c'eft que le rétabliflement de la récolte du

Salpêtre en France ne peut pas être opéré par une Compagnie d'Entrepre-

neurs ; quelque inftruétion ,
quelque zèle pour le bien public , quelque

honnêteté qu'on leur fuppofe , on ne peut pas exiger qu'ils le portent

jufqu'au point de faire le facrifîce de leur propre intérêt. Ils font entraînés

par une pente naturelle & néceifaire à fe procurer du Salpêtre , au meilleur

marché pollîble : on ne peut donc pas efpérer qu'ils faifent des éta-

bliifemens difpendieux & difficiles , dont le réfultat feroit de leur pro-

curer du Salpêtre à 1 2 ù la livre , tandis qu'en ufant de leurs privilèges ,

ils ne le payent que 7 à 8 f. & que celui de l'Inde , en railon de fa

qualité , ne leur revient pas beaucoup plus cher.

Les Commilïaires de l'Académie n'ont entretenu jufqu'ici le Miniftre

que de ce qui concerne en quelque façon la partie économique &
politique des Mémoires communiqués par l'Académie de Befançon; il

leur refte à lui rendre compte de la partie phyfique.

Les moyens propofés dans les Mémoires pour établir une récolte de

Salpêtre , indépendante de la fouille , fe réduifent à quatre ; des voûtes

,

des murailles , des fortes , des couches ou tas.

L'idée de former des voûtes avec des matières propres à produire du

Salpêtre ,



SUR LA FORMATION DU SALPÊTRE, ty

Salpêtre
, pour les leiïiver enfuitc au bout d'un certain temps , paroît

remonter jufqu'à Glauber. L'Auteur du N°. j , donne pour les conitruire
la méthode fuivante :

On prend douze parties de terre à Potier.

Quatre de chaux vive.

Deux de Tel marin.

On y ajoute de la fiente de pigeon Se de volaille , ou du crorin de
brebis délayé ; on pétrit le tout avec de la paille coupée très-menue

,

Se au lieu d'eau on emploie de l'urine ou de la leflïve de fumier.

On fait fécher ces briques, Se on leur fait même éprouver un léger

degré de cuillon , après quoi on en conftruit des voûtes félon l'art.

Le mortier qu'on emploie pour les maitiquer , le compofe ainfi qu'il

fuit :

Argile, huit parties.

Chaux, huit parties.

Fiente de pigeon , ou crotin de mouton , deux parties.

On établit au delfus de la voûte une terralfe formée également d'un
mélange de terre & de matières propres à la production du Salpêtre ;

enfin , on recouvre le tout avec de la paille , laquelle fert par la fuite

à compofer un nouveau mélange.

Ces briques , fuivant l'Auteur , fe falpêtrent en peu de temps ; les

voûtes fe dégradent , Se quand on s'apperçoit qu'elles font prêtes à
tomber en ruine, on les détruit; on concallé les briques, Se on les

lelîive.

Ces voûtes ont l'inconvénient d'occafionner une main-d'œuvre qui
renchérit néceflairement le Salpêtre ; mais elks ont en même temps
l'avantage d'économiler le terrein , attendu que le délions de ces voûtes
forme une elpèce de hangar dans lequel on peut taire des établifiemens

de murailles ou de couches.

On ne voit pas qu'aucun Auteur ait parlé, avant M. Pietfch, de
l'établillement d'une fabrique de Salpêtre en murailles; il paroît cependant,
d'après les Ouvrages de Stalh , &: te Cours de Chimie de Junfcer

, que
cette méthode étoit très-anciennement ufitée en Saxe Se en Brandebourg.
Dans ces pays Se dans plutteurs autres de l'Allemagne , on n'efl pas
dans l'ulage de clote les héritages par le moyen de haies ; on y fupplée
par de petits murs de terre franche , de glaile ou de toute autre terre ,

qu'on mêle avec de la paille hachée ; en très-peu de temps ces murs
fe falpêtrent , au point de pouvoir être leilivés avec avantage par les

Salpêtriers (*).

Le parti qu'on tire de ces murs , en plufieurs endroits de l'Allemagne,'

pour la fabrication du Salpêtre , a (ans doute donné l'idée d'en confhuire
d'artificiels , Se c'eft un des objets de la dinertation de M. Pietfch. Ces
murs fe forment de terre Se de paille hachée : on les humecte &: on

(*) Ce fait eft contredit par le Docteur Pietfch , dans fa Diflcrration fur le Nittc.

c
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les pétrit avec de l'urine ou de la leffive de fumier ; & pour empêcher
que l'eau de pluie , en lellîvant ces murs , n'emporte le Salpêtre , on
les recouvre d'un petit toit de' paille.

Ce moyen de fabriquer du Salpêtre a, comme les voûtes , l'inconvénient
d'exiger une main-d'œuvre , d'occuper beaucoup de place , & d'ailleurs

le petit toit de paille , dont on recouvre les murailles , ne fuffit pas pour
empêcher la pluie de frapper fur leurs parois dans les temps de ventj
de forte qu'une partie du Salpêtre eft entraînée auflî-tot qu'elle cil formée.

Les folles ont un autre inconvénient ; comme le Salpêtre ne peut fe

former fans le contad Se le renouvellement de l'air , la Vitrification ne
s'y fait qu'à quelques pouces de profondeur , &c il eft aifé de concevoir
que ce moyen doit être par conféquent celui de tous qui exige le

plus de terrein , & qui , par conféquent , eft le moins économique.
Il paroît , tout examen fait , en difeutant , les uns par les autres , les

Mémoires préfentés à l'Académie de Befançon , & en les rapprochant
des connoiilances de Chimie les plus certaines , que le moyen le plus
économique & le plus avantageux de produire du Salpêtre , eft de faire ,

fous de grands hangars , des amas de terre quelconque , pourvu qu'elle

ne foit ni trop fabieufe ni trop argileufe, d'y mélanger des matières
animales diipofées à la putréfaction , telles que des fumiers , du crotin

de mouton , de la fiente de pigeon , des vidanges , ôcc. d'y introduire

même des végétaux , en choififlant de préférence les efpèces qui
contiennent une plus grande quantité de nitre ; de les arrofer d'urine

,

de lellive de fumier , &c. enfin , de remuer fréquemment ces terres à
la pelle; premièrement, pour les entretenir toujours meubles; fecondemeiff,
pour renouveler les lurfaces , & pour expofer fucceilîvement toutes les

parties de la maiTè à l'action de l'air.

Parmi les_ Auteurs qui ont concouru, il en eft pluneurs qui regardent
comme fufHfant d'élever de] grands hangars , d'y amalfer des terres

quelconques qui ne foient pas trop compactes; ils fe perfuadent qu'elles

fe falpêtreront d'elles-mêmes fans addition , &: qu'au bout de trois ans
on pourra les lelliver avec profit. Cette opinion non feulement n'eft

fas prouvée , mais elle eft contraire même aux expériences de M. Mariette,
celles de Lémery , & à l'opinion du plus grand nombre des Chimiftes.

Il eft très-probable que s'il le forme du Salpêtre dans une terre expofée
à l'air , fans aucune addition , ce n'eft qu'en raifon des matières végétales
qu'elle contenoit , telles que des racines de plantes , &c. ou des matières
animales qui y ont été accidentellement mêlées.

Tel eft à peu près le rclultat de ce que les Mémoires ,
qui ont concouru

pour le Prix de l'Académie de Eelançcn , contiennent d'utile quant à la

partie phylîque. On y trouve en général beaucoup d'aflertions , mais peu
de preuves : les Auteurs affirment bien qu'on peut, par telle méthode,
parvenir à produire du Salpêtre ; mais aucun ne dit précifémenr ni

qu'ij en a fait , ni combien il en a fait , &i , à proprement parler
.,

il n'y a pas dans tous ces Mémoires une feule expérience.
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Ace reproche on pourrait ajouter celui de ne contenir rien d'abfolument

neuf; prefque tout ce qu'on y trouve de bon , avoit été publié auparavant

par Stahl, par le Doéteur Pietfch , par M. Bertrand, & par M. Gratiner.

Quoique le Mémoire de M. de Vannes , qui a été couronné , ne foit

pas à l'abri de ces reproches , on ne peut s'empêcher d'y reconnoître

beaucoup de connoiflances d'Hiftoire naturelle Se de Chimie : l'Auteur

paraît les avoir principalement puifées dans les Cours de M. de Julîieu

& de M. Rouelle. Ses obfervations fur les défauts de la manière d'opérer

des Salpêtriers de Paris , Se de ceux de Franche-Comté , font conformes

aux vrais principes ; & les corredions qu'il prapofe foin prefque

toutes praticables & utiles. Les RégitTèurs des Poudres & Salpêtre , fans

connoître les Mémoires adrelfés à l'Académie de Befançon , avoient déjà

fenti la néceflîté des mêmes réformes , & il y a plus de deux mois qu'ils

ont commencé à établir , chez les Salpêtriers de Paris , une fuite

d'expériences tendante à changer toute la forme de leur travail , à les

débarraifer entièrement des eaux mères , & à les convertir toutes en

Salpêtre par l'addition d'un alkali. Les avantages de cette nouvelle manière

d'opérer leur ont déjà été démontrés par expériences , & il ne leur

refte plus , pour en étendre la pratique , qu'à vaincre la réfiftance

qu'apportent à ce nouveau travail les préjugés , Se peut-être l'intérêt même
des Salpêtriers.

Si le Mémoire couronné eft celui de tous qui annonce le plus de

connoiflances de Phylïque Se de Chimie, s'il eft le mieux fait Se le plus

favant, cen'eftpas le plus inftrucLifquant au point principal, c'eft-à-dire

,

quant aux moyens de produire artificiellement du Salpêtre. Le Mémoire

N°. 5 rraite de cet objet plus à fond ; & quoiqu'il ne donne rien de

précis fur le produit des fortes , des couches , Sec. il n'eft pas difficile de

voir que ce Mémoire eft fait par quelqu'un qui a vu opérer Se qui a

opéré fans doute par lui-même. Il mérite d'autant plus d'attention , qu'il

eft d'un habitant de Berne , Membre de la Société Economique , Se qu'il

paraît que le Salpêtre ne fe fabrique aujourd'hui dans cette ville que

par les moyens indiqués par l'Auteur.

Ce Mémoire, au furplus, n'a point été perdu pour le Public; il a été

publié , fans nom d'Auteur , dans le Recueil de la Société Économique

de Berne, pour l'année 1766.

Ce rapport, en faifant connoître à M. le Contrôleur

Général combien la Nation étoit en têtard fur les connoif-

fances relatives à la fabrication du Salpêtre, lui fit en même
temps fentir la néceflîté d'enrichir la France d'un grand

nombre de diflfertations qui n'étoient ni ttaduites , ni même
connues des Savans François. Il pria en conféquence les

Commiffaires de l'Académie de s'occuper le plus tôt poflible

C ij
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de faire traduire tout ce qu'ils pourraient rafîèmbler d'inté-

reifant fur cette matière dans les pays étrangers , & d'en

p.iblier un Recueil. Les perfonnes les plus diftinguées par leur

rang & par leurs connoiflances voulurent bien les féconder.

M. le Duc de la Rochefoucault avoit déjà reçu de Suède-

quelques éclairciffemens fur la manière dont on fabriquoit le

Salpêtre dans ce Royaume ; il avoit découvert qu'il exiftoir

pluûeurs inftruéVions qui avoient été publiées par le Confeil

de Guerre, & il écrivit pour fe les procurer. D'un autre côté,

M. Baêr , Secrétaire d'Ambaifade , voulut bien prendre la

peine de les traduire : enfin , les Commiifaires de l'Académie

raflèmb'erent tout ce que les Auteurs anciens & modernes

purent leur procurer de connoiflances relatives à leur objet

,

& dès le mois de Janvier 1776 , ils fe virent en état de

commencer l'impreffion.

Les Régiflèurs des Poudres ne voulurent point le céder pour

Je zèle aux Commiifaires de l'Académie , & pour rendre ce

travail encore plus utile à la pratique , ils en formèrent une

efpèce de réfumé en forme d'inftruftion. Telles font les cir-

conftances qui ont donné lieu à deux Ouvrages; le premier,"

intitulé : Recueil de Mémoires & d'Obfervaîions fur la

formation & fur la fabrication du Salpêtre , par MM. Mac-
quer , d'Arcy, Lavoifer, Sage, & Baume, Paris, tyj6,

lin volume in-8°. de 62.2 pages, chez Panckouke, Libraire,

rue des Poitevins, hôtel de Thou. Le fécond , Jnjlruclion fur

la fabrication du Salpêtre , de l'Imprimerie Royale , Paris
,

2777 , in-4 . de 85 pages, avec figures ,
par les Régijfeurs

des Poudres & Salpêtres.

L'objet du I'récis hiltorique que publient aujourd'hui les

Commiifaires de l'Académie , étant de réunir dans un même
volume & fous un même point de vue tout ce qui a été

fait de plus important fur la formation & la fabrication du

Salpêtre, il entre dans leur plan de donner un extraie abrégé

des deux Ouvrages qu'ils viennent de citer.
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EXTRAIT du Recueil de Mémoires & d'Obfervations

fur la formation & la fabrication du Salpêtre , publié

en 2776, par MM. Macquer , Lavoifier , d'Arcy, Sage,

& Baume'.

Les Commiflaires de l'Académie n'ont pas cru devoir s'occuper dans
ce Recueil, des fubftances que les Anciens ont décrites fous le nom
de Nicrum. Pline , il eft vtai , dans pluheurs endroits de fes Ouvrages

,

parle d'une fubftance faline , d'une efpèce de nitre qu'on retire des lacs

de la Perle , & des plantes par la combuftion ; mais comme il eft évident,

d'aptes les paroles mêmes de l'Auteur , que ce qu'il décrit fous ce nom
n'eft point le nitre , le Salpêtre des Modernes , mais un alkali minéral'

ou végétal , & ptincipalement celui qui eft connu fous le nom de
Natrum -, ils ont regardé comme inutile d'inférer dans ce Recueil un
extrait de fes Ouvrages. On en peut dite autant de plufieuts Auteurs

, qui
ont écrit depuis Pline fur le Nitre , & qui n'ont fait , en quelque façon
que le copier : tels font Difofeorides , Agrïcola , Ferrante Imperato , &c.
En rejetant tout ce qui ne s'applique pas évidemment au nitre des

Modernes, les Commiftiires de l'Académie ont été ramenés jufqu'ait

temps de Glauber, & c'eft par l'exrrait de fes Ouvrages, que commence
le Recueil qu'ils ont donné au Public. Comme les recherches de cet
Auteur loin le germe de tout ce que nous avons encore aujourd'hui
de' mieux fait fur cette matière , ils ont cru devoir expofer, dans quelque
détail, fes expériences & fes idées; mais ils ont cru devoir prévenir
en même temps ,

qu'on ne doit pas les adopter fans réferve : il règne
dans les écrits de ce Chimifte , un ton de jactance , un myftère affecté
qui tient au langage de l'Alchimie, & ils préviennent qu'on ne peut fe
défendte , en les lifant , de quelque défiance fur la certitude des réfultats.

En analyfant les Ouvrages de Glauber , on voit qu'il attribuoit au
Salpêtre trois origines différentes ; il penfoit , 1°. que ce fel étoit tout
formé dans les végétaux, &: qu'il pailoit de là dans les animaux, qui
s'en nourriffent par les voies de la digeftion ; i°. qu'il fe produifoit une
quantité confidérable de ce fel , par la putréfaction des matières végétales
& animales ; 3 . enfin, qu'indépendamment de ce Salpêtre, en quelque
façon factice , il s'en rencontroit de naturel dans le règne minéral Se
il cite des carrières , des montagnes entières

, qui en contiennent en
grande abondance. On voit donc que ,. fuivant cet Auteur , lorfqu'oix
mêle enfemble des terres, des matières animales & végétales, on obtient
avec le temps , & à mefure que les matières animales 6c végétales fe
font détruites pat la putréfaction , i°. le Salpêtte qui exiftoit tout formé
dans la terre ;

1". celui qui étoit tout formé dans les matières végétales
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pu animales qu'on a employées;

5 . enfin, celui qui eft en quelque
.façon l'ouvrage de la putréfaction. Glauber donne, d'après ces principes,
différentes méthodes pour obtenir du Salpêtre. Quelques-unes de ces
méthodes ont été vérifiées depuis avec fuccès , &c elles ont fervi de
bafe aux établiiremens qui ont été faits en Suède , en Prulfe , &: dans
plufieurs autres endroits; quelques autres , ou n'ont point été éprouvées
depuis lui , ou l'ont été fans luccès.

Ce Chimifte croyoit à la converfion du fel marin en Salpêtre , &
il donne plufieurs moyens pour l'opérer ; mais comme il eft:

démontré qu'on obtient du Salpêtre par la plupart des méthodes qu'il

donne , fans qu'on foit obligé d'ajouter du fel marin au mélange , il

y a toute apparence que le Salpêtre , que Glauber regardoit comme
unrélultat de la converfion, étoit réellement de formation nouvelle:
au refte , les expériences multipliées qui ont été faites fur cet objet

,

depuis la propofition du Prix , ont prouvé , d'une manière démortftrative.,

que cette converfion eft: absolument imaginaire.

Le célèbre Stahl, qui a beaucoup écrit fur le Nitre , en différens temps ,

eft d'une opinion entièrement différente de celle de Glauber. L'acide

conftinitif du Salpêtre n'eft autre choie , fuivaut cet Auteur
, qu'une

modification de l'acide univerfel, une combinaifon de l'acide vitriolique,

avec le principe inflammable , avec le phlogiftique qui s'émane des
matières en putréfaction : il donne même différens procédés chimiques
pour obtenir de l'acide nitreux, ou plutôt pour convertir l'acide vitriolique

en acide nitreux ; mais les expériences modernes , dont on rendra compte
dans la fuite , ont renverlé entièrement toute cette théorie , Se il n'eft

pas plus permis de croire à la converfion de l'acide vitriolique
, qu'à

celle de l'acide marin en acide nitreux.

On vient de voir que Glauber attribuoit au nitre trois origines

différentes. M. Lémery le fils , dans deux Mémoires qu'il donna à

l'Académie en 1717, n'en admet qu'une leule ; il s'efforce de prouver

que le nitre eft l'ouvrage de la végétation ; qu'il exifte tout formé dans

les végétaux; qu'il parte de ces derniers dans les animaux par la nutrition;

enfin , que le nitre qu'on retire par lixiviation , des terres dans lefquelles

on a mêlé des fubftances végétales ou animales , n'eft autre chofe que
celui qui exiftoit tout formé , Se qui a été iéparé par la fermentation

des parties huileufes & mucilagineufes qui le mafquoient.

Plufieurs Auteurs anciens avoient avancé , fans expériences & fans

preuves , que le nitre droit fon origine de l'air; que l'atmofphère étoit

le magafin univerfel du nitre, & ils admettoient des efpèces d'aimant

propre à l'attirer & à le fixer. Quoique Glauber , & fur-tout Stahl

,

euflent écarté cette opinion , c'eft principalement à M. Lémery, Se avant

lui à M. Mariotte , qu'on a l'obligation d'avoir prouvé par des faits , que

l'aftion de l'air fcul ne fuffifoit pas pour produire du nitre ; que des terres,

de quelque nature qu elles fuflent , ne fe falpêtroient pas d'elles-mêmes
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à l'air , lorfqu elles étoient ifolées , & qu'elles ne contenoient aucune

fubftance ni animale ni végétale.

Quoique M. Pourfour du Petit , Membre de l'Académie , ne fe foit

point occupé Ipécialcment de l'origine & de la formation du Salpêtre,

les Commiiraires ont cru devoir, pour rendre ce Recueil plus^ complet,,

y inférer un très-bon Mémoire qu'il a donné en 1729, fur la précipitation

du fel marin dans la fabrique du Salpêtre.

Pendant que les Chimiftes & les Phyficiens de différentes Nations

s'occupoient de recherches fur le Salpêtre, les Souverains de plufieurs

États de l'Europe cherchoient à tirer parti de leurs connoiffances , &
à affurer à leurs États une récolte de Salpêtre fuffifante pour leurs

befoins. Dès 1745, 'e Confcil de Guerre en Suède avoit reconnu la

néceHîté de changer la forme de l'adminiftration des Poudres & Salpêtre,

de foulager le peuple de la gêne de la fouille , & de le décharger des

impofitions indirectes qui en étoient une luite. Les perfonnes les plus

inftruites fur la formation du Salpêtre ayant été confultées , le

Confcil de Guerre publia, dès 1747, une inftruction fur la manière

de produire ce lel par des méthodes artificielles. Cet Ouvrage , très-

intéreifant , fur-tout relativement à l'époque à laquelle il a été publié,

traite fucceiîïvement , dans différens chapitres& dans différais paragraphes

,

i°. du choix de l'emplacement d'une nitrière ; 2 . de la conftruction

du bâtiment ;
3". de la manière d'en éloigner les eaux; 4". des matières

tirées des trois règnes qui peuvent concourir à la formation du Salpêtre ;

j°. des règles fondamentales qui doivent guider ceux qui délirent former

des établiilemens de nitrières ; 6°. du mélange des terres ; 7 . de la

formation des couches ;
8°. des matières propres aux arrofages , & des

moyens de les employer
; 9 . du lellivage , de 1 evaporation , & de la

.

criitallifation du Salpêtre; io°. du produit des nitrières, fuivant les

dimenfions du hangar. Cet Ouvrage eft accompagné de planches très-

détaillées , & de tout ce qui peut contribuer à en rendre l'intelligence

facile ; c'eft une efpèce de Traité élémentaire
, qui làiffe peu de chofe

à défirer fur la formation du Salpêtre par le moyen des couches.

Le Confeil de Guerre , en publiant cette infhuétion , invitoit les

particuliers à fe livrer à ce genre d'entreprife , 8c promettoit des

encouragemens 8c des gratifications à ceux qui établiraient des ateliers

de fabrication.

Tandis qu'on élevoit en Suède des hangars , des pyramides , &c. le

Roi de Prull'e multiplioit dans (es Etats la production du Salpêtre par

une méthode différente. Il preferivit
, par une Ordonnance du 1

8

Janvier 1748 , à chaque Communauté , Bourg & Village , de conftruire

une certaine quantité de murailles épaiffes , compefées de terre , de
paille 8c autres végétaux , 8c de les défendre des injures de l'air par

un petit toit de paille. Dans la même année , un Prix fut propofé par

l'Académie de Berlin , fur la fabrication du Salpêtre , & le Prix fut

remporté en 1749, par le Dotteur Pietfch. Ce Chhnifte, dans fa
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Diflèrtation, qui fut imprimée en François l'année fuivante, prétend,
comme Stahl , que l'acide du nitre eft compote d'un acide vitriolique

,

en quelque laçon aftoihli par le phlogiftique qui s'échappe des matières

végétales Se animales en putréfaction ; mais loin que les expériences
qu'il rapporte en faveur de fon opinion , foient decilives , elles onc
au contraire été détruites , &: toute cette théorie renverfée par les

expériences de pluheurs des Concurrens au Prix.

M. Pietfch, après avoir établi , dans le commencement de fa Dilfer-

tation , fon opinion fur les parties conftitutives du nitre ,
pafle à la

formation de ce fel. Les cireonftances qui lui paroiflent les plus propres

à la favorifer , font, i°. la prélence d'une terre calcaire
, qui fixe l'acide

du nitre , & qui lui fournille une bafe ; z°. la grande porofité de la

terre, qui laine un libre partage à l'air ; j°.4a putréfaction des matières

végétales ou animales , & l'émanation de l'alkali volatil qui s'en dégage ;

4°. une certaine proportion de chaleur &c d'humidité.

Cette Diflèrtation de M. Pietfch, fur le Salpêtre, eft fuivie d'un

Appendice du même Auteur , intitulé : Penfees fur la multiplication

du Nitre. Il y prouve d'abord, que les végétaux qui croiftènt dans un
.

terrein quelconque , ont la propriété d'attirer & de fe rendre propre

une grande partie du nitre qu'il contient. Il entre enfuite dans quelques

détails fur la compofition des murs ordonnés par Sa Majefté le Rc.i de

Pruflc. Il établit, i°. que la terre qui fert de bafe à ces murailles, doit

contenir de la terre calcaire ; il même on vouloir obtenir tout d'un

coup du nitre parfait, il faudroit employer un alkali fixe quelconque,

& le mêler avec la terre : il confeille à cet égard de faire ramauer avec

foin les cendres pour les faire entrer dans la compofition des murs;
2°. que la terre noire qui fe trouve à quelques pouces fous le

gazon, eft une des plus difpofées à fe falpêtrer; 3 . que de tous les

éxerémens des animaux , la fienre de pigeon eft celle qui réunit le mieux
pour la fabrication du Salpêtre.

Peu de temps après la publication de la Dilfertation de M. Pietfch
,'

la fabrication du Salpêtre devint l'objet des travaux de plusieurs Membres
d'une Société Economique naiflante ; M. Elie Bertrand , M. Grunner,

& un Auteur anonyme , publièrent , dans le Recueil de la Société

Economique de Berne, chacun un Mémoire fur cet objet.

Le Mémoire de M. Bertrand roule principalement fur la conftrucrion

des murailles à Salpêtre de Prulfe ; fur les matières qui entrent dans

leur compofition -, enfin , fur la manière de lellîver les rerres , & de

faire évaporer la lelïive.

M. Grunner , dont l'Ouvrage parut quelque temps après celui de

M. Bertrand , inûruit par fa propre expérience, crut devoir condamner

l'ufage des murailles , des voiVes & des fortes ; il prétendit que les

murailles étant faites d'une terre pétrie , d'une cfpèce d'argile , l'air ne

pénétroit pas alfez facilement dans l'intérieur de la malle , & que le

iuccès des murailles eu PruHè ne tenoit qu'à ce qu'elles étoient faites

aux
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aux dépens des Communautés , & que le temps Se la main d'œuvre

conféquemment n'étoient comptés pour rien. Quant aux voûtes , la

main d œuvre en eft , fuivant lui , trop chère -, enfin les foffes , à caufe

du défaut de- circulation d'air , ne produifent du Salpêtre qu'à la

longue , &c on eft jufqu'à dix & vingt ans pour en obtenir une très-petite

quantité.

M. Grunner fe trouve ramené , par ces réflexions , à la méthode de

Suède , c'eft-à-dire , à la conftruction de hangars fous lefquels on

amaife des terres qu'on difpofe par couches , ou par pyramides. Il

fconfeille de les faire aux moindres frais qu'il lera pofhble , de les couvrir

en chaume , d'y amonceler des débris de murailles calcaires , des terres

déjà falpêtrées , d'y mêler beaucoup de cendres , enfin de les arrofer avec

de l'urine putréfiée , de la leffive de fumier , de l'eau des égouts des

villes. Il eft nécei'aire , fuivant lui , de remuer (ouvent les terres , afin

qu'elles préfentent fucceillvement à l'air des furfaces multipliées. Par

cette méthode on peut obtenir en peu de temps , fans dépenfe & fans

grande difficulté , une récolte de Salpêtre fort abondante.

L'Ouvrage de l'Auteur anonyme traite , comme celui de M. Grunner ,

de tous les moyens connus de fabriquer du Salpêtre ; des voûtes , des
tuyaux , des murailles , des folles , des couches , Sec. Il ne penfe pas aufîi

défavorablement des voûtes , que M. Grunner; il donne le moyen de les

compofer, de les élever, & il allure qu'on peut en tirer un très-grand

parti. Les tuyaux font, fuivant lui, plus chers que les voûtes. Quant aux
murailles , il les rejette entièrement. Enfin , il le décide pour les folfes

Se pour les couches , Se principalement pour ces dernières. Il preferit

,

comme M. Grunner , de placer les couches fous des hangars

couverts en paille. On peut donner , luivant lui , aux couches jufqu'à

huit à dix pieds de largeur , fur la longueur qu'on juge à propos ; on
en forme un aulfi grand nombre que le hangar peut en contenir , en
îailTant entre elles des fentiers pour la manœuvre des Ouvriers. L'Auteur
preferit de mêler avec les terres , de la chaux , de la cendre , du mâche-fer,

un peu de vitriol, Se un peu d alun ; mais il eft piouvé aujourd'hui que
les trois dernières matières ne fervent à rien , Se que les deux premières

mêmes pourroient être nuilîbles , fi on les introduifoit dans les couches

en trop grande quantité. On donne aux couches ou tas une figure triangu-

laire , c'eft-à-dire , qu'on les termine en efpèce de toit. On difpofe au
fond de ces tas deux claies qui s'arc-boutent l'une contre l'autre , Se qui
ménagent en delïbus un courant libre à l'air -, enfin on faupoudre ces

couches pyramidales avec du fel marin , & on les arrofe tous les quinze

jours avec de l'urine. Quand la furface de la couche fe durcit , on la

ratifie à la furface avec un râteau de fer ,
qui rend la terre plus meuble

& perméable à l'air. Ces couches , fuivant l'Auteur , peuvent être lelîîvées

au bout d'un an.

Il penfe que les falpctrières doivent être placées de préférence dans

D
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les enviions des grandes villes , à caufe des fumiers , des urines & dct

matières animales qu'on y trouve en abondance. Les balayures mêmes des

maifons &: des rues font très-propres à la production du Salpêtre. Il en

eft de même des débris des boucheries , des oflemens des animaux , &c.

En général , il n'eft point de matières fufeeptibles de putréfaction qu'on

doive rejeter.

On trouve , à la fuite de cette Diflcrtation , un extrait de deux lettres

adrcllées à la Société Economique de Berne, par M. Neuhaus, fur la

formation du Salpêtre. Il paroit qu'il a éprouvé avec quelque fucces une

des méthodes de Glauber ; elle conlifte à amalîer dans un même endroit

de la maifon , toutes les matières fufeeptibles de fe putréfier , Se de les y

laiilcr pourrir. Il a tiré d'un tas qui s'étoit ainli amoncelé pendant l'elpace

de fept ans , douze quintaux de Salpêtre ; la furface de terrein occupée

par le tas , étoit environ de vingt-cinq pieds en carre.

Quoique les trois Mémoires dont on vient de donner l'extrait ne con-

tiennent rien d'abfolument neuf, & qui ne fe trouve, à proprement

parler, dans Glauber, dans la Dilfertation de M. Pietfch Se dans l'inl-

truction Suédoife , les Commiifaires de l'Académie onr cru qu'on les

verrait avec plaifir dans le Recueil qu'ils onr publié
,
parce que les Auteurs

annoncent avoir fait des expériences par eux-mêmes , & parce que les

méthodes qu'ils propofent diffèrent, en plulîeurs points importans, de

celles de Prufle Se de Suède.

Tandis que la production artificielle du Salpêtre faifoit des progrès

ranidés en Allemagne , la France étoit dans une inaction abfolue fur cet

objet; la fouille dans les maifons des particuliers continuoit à fatiguer les

habitans de la campagne , &: quelques provinces reffèntoient plus vive-

ment que les autres les inconvéniens de cette méthode.

Ce fut dans ces circonftances que l'Académie de Befançon , dont les

travaux onr toujours été dirigés au plus grand avantage de la Société ,

crut qu'il étoit important d'appeler l'inftruction Se les lumières au fecours

du Peuple; elle propofa en conféquence, en 1765, pour fujet de fon

Prix annuel , de déterminer la manière la plus économique Se en même
temps la moins onéreufe pour la Franche-Comté , de fabiiquer le Salpêtre

en grand. On a déjà donné plus haut une idée des principaux abus

développés dans les Mémoires admis au concours. Les Auteurs propo-

fent
,
pour y remédier , l'établi ifement de nitrières artificielles , la

conftrudion de hangars ; Se ils ne font que répéter à cer égard ce

qui a été dit par Glauber , par Stahl ,
par le Docteur Pietfch , Se que

ce qui a été publié dans les infauctions Suédoifes & dans les Mémoires

de la Société Économique de Berne. Quelques-uns propofent de faire

faire les établiffemens aux frais du Roi ; d'autres de les faire faire aux

dépens des Communautés.
Cependant on continuoit toujours en Suède de multiplier les établilTe-

Hiens ues nitrières artificielles , Se les connoillances ne celioient de faire
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de nouveaux progrès dans ce Royaume. La dilhculté qu'avoit l'air de

pénétrer jufque dans 1 intérieur des terres amoncelées dans les foiTes ,

étoit le feul défaut qu'on pût leur reprocher ; M. Gadd entreprit de le

corriger. Il préfenta, en 17/7, au Collège de la Guerre, un nouveau
projet de folles dans lefquelles il introduil'oit de l'air par des efpèccs de

tuyaux d'airage, à l'inftar de ceux qu'on emploie dans les mines. Ce
projet fut accueilli par le Gouvernement, & il fut même accordé à

M. Gadd des fonds pour accélérer fon exécution. M. Berger , Confeiller

de la Guerre, perfectionna même encore l'idée de M. Gadd, & propofa,

dans un Mémoire qu'il donna fur le même fujet , de placer la terre

deltinée à la formation du Salpêtre fur un faux fond de planches diftar.t

de deux pieds environ du loi , d'y percer un grand nombre de trous ,

afin que l'air pût avoir un accès prefque auflî libre par-deifous la maiïe
que par-deflus. Enfin, en 1771 , M. Abraham Granit publia, en Suédois

,

une nouvelle Dilfertation fur les moyens d'augmenter la fabrication du
Salpêtre en Suède. Il y fait voir que la circulation de l'air eft le moyen
le plus efficace pour accélérer la formation de ce fel , &c il va jufqu'à

prétendre qu'on peut parvenir à falpêtrer allez promptement des terres ,

pour qu'on puille les lelllver deux fois dans un été. Il regarde, avec
raifon , comme inutile , le mélange de fel marin , de fels vitrioliques &c
de chaux avec les terres propres à Ce falpêtrer ; & il -£e perfuade même
que ces matières, lorfqu'on les emploie au delà de certaines proportions,
peuvent nuire à la formation du Salpêtre , en ce qu'elles retardent les

progrès de la putréfaction. M. Granit n'eft pas non plus dans l'opinion
que l'acide nitreux foit une modification de l'acide vittiolique ; il prétend
également que l'alkali volatil n'entre point dans fa compoiitjon

; qu'il

ne peut contribuer à fa formation qne comme lui fournilïant le prin-
cipe inflammable. Enfin , il réfute l'opinion du nitre aérien. Toutes ces
idées font très-conformes aux découvertes qui ont été faites depuis.

M. Granit termine fon Mémoire par des détails très-intéreilans fur la

manière d'extraire le Salpêtre des terres dans lefquelles il s'eft formé. La
méthode qu'on emploie en Suède diffère peu de celle qu'on emploie en
France.

Un Mémoire publié la même année en Pologne , par M. Jean-Chré-
tien Simon , annonce que les connoillances relatives à la fabrication

artificielle du Salpêtre , avoient également pénétré dans ce Royaume. Ce
Mémoire contient des détails très-étendus iur l'établirTement des nitrières

artificielles, fur les dépenfes qu'elles exigent, fur le produit qu'on peut
en efpérer : on y traite de la nature des terres qu'il convient d'employer ,
de la préparation qu'il convient de leur donner , de la proportion des
mélanges , des arrofages , cVc. Il eft aifé de voir que ce Traité a été
calqué fur celui qui avoit été publié en Suède en 1747 ; mais l'Auteur

y a ajouté le réfultat de fa propre expérience; ôc , à cet égard , fon Ou-
vrage eft précieux ; il blâme l'ufage des murs & des folles , & s'en tient

aux couches ou pyramides élevées & conftruites fous des hangars.

Dij
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Tel étoit à peu près en Europe l'état des connoiffances fur la fabrication

du Salpêtre, à l'époque du Prix propolé par l'Académie des Sciences-

Mais tandis qu'un grand nombre de Savans travailloient en filcnee dans

la vue d'obtenir la Palme Académique qui leur étoit offerte , d'autres ,

fans attendre cette époque , le font empreffés d'offrir au Public le

tribut de leurs connoifTances ; & les Commiffaires de l'Académie ont

penfé qu'ils dévoient faire jouir la Société , le plus promptement qu'il

feroit pollible , de leurs Mémoires , en les imprimant dans leur Recueil.

Le premier de ces Mémoires eft de M. le Comte de Milly ,
que l'Aca-

démie a compté depuis parmi fes Membres. Il y donne une defeription

détaillée d'une nitrière artificielle , qu'il a eu eccafion de voir en Allemagne.

Sans s'arrêter à des dilfertations vagues fur la nature du Salpêtre , fur fa

ccmpoiîtion , il palle rapidement aux faits ; il décrit avec précifîon le

b..timent qui forme la nitrière , la nature des terres qu'on y emploie, les

matières qu'on y mélange , leur proportion , la difppfitien des tas, leur

arrofage ; enfin il conduit le Salpêtre depuis l'inftant où il le forme jufqu a

fa dernière cnftallifation & à fon raffinage. Ce Mémoire eft accompagne

de figures , & les deferiptions y font faites avec tant de clarté ,
qu'il eft

aile à quiconque voudrait former un établilfement de ce genre , de trouver

dans l'Ouvrage de M. de Milly , tous les détails dont on a befoin pour

opérer avec certitude.

Peu de temps après , M. Tronfon du Coudray, Officier d'artillerie , Se

Correfpondant de l'Académie, communiqua à cette Compagnie un Mé-
moire fur les méthodes emplovées en Prulfc & à Makhe pour la génération

artificielle du Salpêtre. Ce Mémoire fut bientôt fuivi d'un autre de M. le

Chevalier Defmazis , qui .fut adrelïè au Miniftre. Quoique ces deux Mé-
moires aient plufieurs chofes qui leur fonr communes , les Commiilaires

de l'Académie ont penfé qu'il pourrait être utile de les publier l'un ÔC

l'autre.

La fabrication du Salpêtre dans la nitrière de Malthe , fe fait à peu près

de la même manière qu'en Suède , c'eft-à-dire , fous des hangars ; on
on y emploie de la tetre calcaire la plus légère , la plus poreufe & la

plus meuble ; on en forme des pyramides ou couches triangulaires

alongées , en y mêlant alternativement de lix pouces en fix pouces un
lit de fumier. On arrofe ces pyramides avec de l'urine putréfiée ,

qu'on

amalîe
, pour cet objet , dans des citernes.

M. Clouet , RégifTeur des poudres, ayant eu occafîon de raffembler

des obfervations très-intérelfantes fur la manière dont fe fabrique le

Salpêtre dans l'Inde , en a communiqué le réfultat à l'Académie. Toutes

les terres végétales , d'aptes fon Mémoire , du moins dans certaines

patties de l'Inde , font de véritables nitrières naturelles. Le Salpêtre s'y

forme en abondance pendant la faifon fèche ; il y végète , pour ainfi

dire , & paraît à la lurface en petites aiguilles de deux ou trois lignes.

Lorfque la faifon des pluies eft arrivée , l'eau du Ciel dillbut le Salpêtre ,
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Se l'entraîne à une profondeur plus ou moins grande ; mais fi-tôt que

la terre a repris un certain degré de fécherellé , il remonte à la furface.

Il paroît qu'il eft des cantons où l'on peut ainli recueillir du Salpêtre

chaque année en abondance , & fans que la quantité en paroirte dimi-

nuer Tannée fuivante. Ce Salpêtre eft naturellement à baie d'alkali

fixe , ôc on n'a pas befoin de cendres pour l'amener à l'état de Salpêtre

parfait.

Un fait très-fuigulier , rapporté par M. Clouet , d'après l'autorité de

M. Perot , c'eft qu'il exifte dans le Royaume de Cachemire, des mines

d'où Ton tire du Salpêtre en malle , à peu près de la même manière

qu'on tire de la pierre à plâtre aux environs de Paris. Le Salpêtre fe

trouve dans ces mines , en bancs d'une certaine épailfeur , & il prétend

qu'on en tire de même dans les Royaumes de Siam & de Pégu.

Une autre remarque importante , c'eft que , malgré la grande abon-

dance de Salpêtre qui fe trouve tout formé dans l'Inde, on ne néglige

pas d'appeler l'Art au fecours de la Nature , pour favoriler fa production.

On y élève des hangars , on y arrole les terres avec de l'urine , &c cette

même méthode fe fuit à Manille &z à Kanton.

Une réflexion que les Commiiraires de l'Académie croient devoir

faire lui" le Mémoire de M. Clouet , c'eft qu'il ne feroit pas impolîîble

qu'on eût confondu dans les éclaircifïèmens qui lui ont été fournis , le

nitre & le natrum. Il paroît en effet que ce dernier fel eft une fubftance

minérale folTîlle, qui fe trouve quelquefois en malfe dans l'intérieur de
la terre ; mais on n'a pas jufqu'ici de preuves fuftïfantes qu'il exifte du
Salpêtre dans de femblablcs circonftances.

Il paroît, d'après un Mémoire du Père d'Incarville
, que le Salpêtre

n'eft pas moins abondant en Chine que dans les Indes ; on l'y recueille

de même en plein air, dans les temps de fécherelfe. Ce Mémoire fe

trouve dans le quatrième volume des Mémoires préfentés à l'Académie
des Sciences. Les Commilïàires de l'Académie ont cru devoir rapprocher,

l'Extrait de ce Mémoire de celui de M. Clouet.

Tandis qu'on cherchoit de toutes parts à rallembler des connoiflances

fur le Salpêtre naturel de l'Inde & de la Chine , M. Bowles , dans fon

Hiftoire Naturelle d'Efpagne , apprenoit aux Savans que ce fel n'étoit

peut-être pas moins abondant dans ce Royaume que dans l'Inde même;
que près d'un tiers des terres incultes des Provinces Orientales 3c Méri-
dionales d'Efpagne contenoient du Salpêtre naturel; que pour obtenir

ce fel, il fuffiioit de labourer, deux ou trois fois en hiver & au printemps,
les champs qui font près des villages ; qu'en ramalTanr enfuite , au mois
d'Août , la couche fuperficielle de la terre , on en pouvoit tirer , par
lixiviation , une grande quantité de Salpêtre. Ce fel , comme celui de
l'Inde , eft naturellement à bafe d'alkali fixe : il contient de vingt à
quarante livres pour cent de fel marin. Les mêmes terres

, qui ont été

lelTivées une année , étendues Tannée fuivante, & expofées de nouveau
à Tair , rendenr communément une égale quantité de Salpêtre.
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Ce n'eft , à ce qu'il parent ,
que depuis peu d'années qu'on a eflayé

de fabriquer du Salpêtre dans l'Amérique. Les Papiers Angiois de 1775,
nous apprennent que les magalins à tabac font de vraies nitrières ;

qu'en mêlant la terre, qui forme le fol de ces magafins , avec des rebuts

de feuilles de tabac , & en 1 humectant avec la lellive de ces mêmes
feuilles , il s'y forme , en peu de temps , de beau Salpêtre , qui fe

montre en eftlorefcence à la furrace. On a loin de balayer de temps

en temps ce Salpêtre , 6c de le mettre à part pour le purifier fuivant les

méthodes ordinaires.

Quoique le Mémoire lu en 177^ à l'Académie, par M. de Lavoifîer ,

fur un moyen de décompofer cv' de recompoler l'acide nitreux , foit plus

théorique que pratique, cv' qu'il n'ait qu'un rapporr éloigné avec les

méthodes connues de fabriquer du Salpêtre , les CommifTaires n'ont pas

cru qu'il fût inutile de le faire inférer dans leur Recueil, & il elt poflible,

en effet, qu'il ait ouvert les yeux des Concurrens fur les opérations de

la Nature dans la formation de l'acide nitreux
,
puifqu'il paroit aujourd'hui

prouvé que les matériaux qu'elle y employé font dans l'état gazeux ou
aérifprme.

Quoiqu'il en foit , M. de Lavoifîer prouve dans ce Mémoire , que
l'acide nitreux peut fe réfoudre , fe partager en deux fubftances aéri-

formes , l'air nitreux Si l'air vital ou déphlogiftiqué , &c qu'en réunifiant

ces deux principes , on réforme de l'acide nitreux. La quantité d'air vital

qui entre dans la composition de cet acide , elt , d'après des expériences

publiées depuis par M. de Lavoifîer , environ du quart de fon poids;

l'air nitreux y entre à peu près pour un autre quart ; le relie eft du phlègme

,

pu de l'eau.

Le Recueil eft terminé par l'Extrait d'un Mémoire publié par le Père

dlncarville , fur la manière de recueillir le Salpêtre en Chine. Il paroît

qu'on le tire par lcxiviation des terres végétales.

Tel eft le tableau raccourci des connoiflances que les

CommifTaires avoieut raflcmblées dans le Recueil qu'ils ont

publié en 1776. On va rendre également un compte abrégé

de Tinittucrjon des Régiflèuis.
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EXTRAIT de l'Inpuclion publiée en iyyy,parMM. les

RégiJJèurs des Poudres,

Cette Inftruétion eft divifée en dix-f'ept articles: on y traite d'abord,

d'une manière élémentaire Se fuccinéte, de la nature de l'acide nitreux,

& des principes qui entrent dans fa compohtion; on y annonce que,
conformément aux expériences modernes , cet acide eft , en grande
partie , compofé d'air très-pur , lequel eft fixé & combiné avec une
fubftance encore inconnue ; que cet acide , une fois formé , eit fufeep-

tible de fe combiner avec un grand nombre de fubftances ; qu il peut ,

par exemple , s'unir avec les terres calcaires , les alkalis fixes , les

fubftances métalliques, &c. Se qu'il réfulte de ces différentes combi-
naifons un grand nombre de fels neutres , connus fous le nom générique
de nitre-, mais que celui qu'on a qualifié particulièrement du nom de
Salpêtre, eft le réfukat de l'union de l'acide nitreux avec i'alkali fixe

végétal.

De ces connoiffances élémentaires fur la nature de l'acide nitreux, les

Régilfeurs des poudres paient aux moyens que la Nature paroit employer
pour le former. Sans remonter aux caufes premières , ils font obferver

que le Salpêtre fe forme pendant la putréfaction Se la décompolïtion des
fubftances végétales & animales ; d'où ils concluent que tout ce qui tend
à entretenir Se à accélérer la putréfaction , tend en même temps à favorifer

la formation Se la multiplication du Salpêtre.

Ces vues générales les conduitent à l'examen des différentes méthodes
qui ont été publiées principalement en Allemagne, pour produire arti-

ficiellement du Salpêtre. Ils difeutent les avantages Se les inconvéniens

des folfes , des murailles , des pyramides , des voûtes , des couches ou
tas , Se ils croient devoir donner la préférence à ces dernières. Les
articles IV, V, VI, VII, VIII font en conféquence employés aux détails

de la conftruction des hangars , du choix des terres , de la manière de
former les couches , de les traiter , de les arrofer : ils infiftent fur la

nécelhté de former le premier fond des nirrières avec des terres déjà

falpêtrées ; on obtient , par ce moyen , une jouiffance plus prompte &
une régénération plus facile 8e plus fûre. L'arricle VIII a principalement

pour objer , d'indiquer aux habitans de la campagne des moyens faciles

Se peu difpendieux de fabriquer du Salpêtre.

Ce n'eft point alfez d'avoir produit du Salpêtre , il faut enfuite l'extraire

8c le féparer des terres dans lefquelles il s'eft formé. Or, ce fel étant

folr.ble dans l'eau, tandis que la terre eft infoluble, il en réluke un
moyen fimple de faire le départ de ces deux fubftances, Se d'obtenir le
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Salpêtre feul en dillblution dans l'eau : c'en: ce qu'on nomme lejfivc

,

lexiviaùon , lefflvage. Les Régiueurs développeur les principes d'après

lefquels cette opération doit être conduite ; ils indiquent la conftruction

d'un pèle-liqueur qui exprime la quantité de Salpêtre que contient chaque
quintal d'eau ; enfin ils expofent les moyens de laitier le moins de Salpêrre

qu'il eft pollîble dans les terres , & d en concentrer au contraire le

plus qu'il eft pollîble, dans une médiocre quantité d'eau, pour diminuer
les frais d'évaporation.

L'eau une fois chargée du Salpêtre qui étoit contenu dans la terre , il

refte à féparer le Salpêtre d'avec l'eau , & c'eft ce qui s'opère par l'éva-

porarion & la criftalhfation. Ces deux- objets font traités dans l'article X.
Il s'en faut beaucoup que tout le Salpêtre qui exifte dans les matériaux

falpêtrés , foit à bafe d'alkal; fixe végétal. Une portion très-confidérable

eft à bafe terreufe : il en réf; lire un fel déliquefeent qui n'eft prefque pas
fukeprible de criftallifer , & qui, loin d'être propre à la fabrication de la

poudre , la gâte & l'altère , pour peu qu'il y foit introduit en quantité

ienhble. L'art de Ce débanailér de ce fel confifte à le décompoter par

l'alkali fixe végétal. Ce dernier ayant plus d'affinité avec l'acide nitreux,

que n'en a la terre , la précipite tk prend fa place , 8c il réfulte de cette

nouvelle combinaifon de vrai Salpêtre. Jufqu'à l'époque de la publication

de linftrudlion des RégilTèurs , les Salpêtriers ne seraient jamais fervis que
de cendres pour opérer la décomposition du nitre à bafe terreufe ; mais
comme les cendres iont plus ou moins chargées d'alkali , que quelques-
unes n'en contiennent point du tout , ils opéraient fans certitude comme
fans principe : ils manquoient fouvent leur objet , cV ils introduifoient

quelquefois même dans le Salpêtre des fcls qui nuiraient à fa qualité , &
dont on avoit enluite bien de la peine à le dépouiller. La cendre d'ail-

leurs eft une matière chère &c précieufe , que plulieurs autres Arts

partagent avec les Salpêtriers , & il arrivait fouvent que leurs travaux fe

trouvoient fufpendus ou au moins ralentis par la rareté de cette matière.

Les Régilfeurs , après avoir prouvé que la cendre n'agit qu'en raifon de
l'alkali fixe qu'elle contient , font voir qu'on peut y fubftitucr la potafTe ,

qui n'eft autre chofe que ce même alkali , qu'on extrait des cendres
dans les pays où le bois eft abondant. En employant cet alkali donr'ia
qualité eft uniforme ou au moins facile à déterminer , le travail des

Salpêtriers prend une marche méthodique & alfurée ; ils ne font plus

dans la dépendance, ni des cendres, ni de ceux qui les amaifent, & les

Régiueurs prouvent qu'il en réfulte fouvent de l'économie.

Quelque détaillé que fêit cet article du traitement des eaux mères ,

comme il eft le plus important par l'influence qu'il peut avoir fur le

travail des Salpêtriers , les Régilfeurs ont cru devoir publier depuis un
fupplémcnt , dont on va donner également une idée. Us obfervent d'abord

,

que les eaux qui ont parte fur des matériaux falpêtrés , contiennent com-
munément quatre eipèces de fel.

Le
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Le Salpêtre à bafe d'alkali végétal.

Le Salpêtre à bafe terreufe.

Le lel marin à bafe d'alkali minéral.

Le fel marin à bafe terreufe.

L'addition d'un alkali en quantité fuffifante , fait difparoître les deux
fels à baie terreufe, mais elle en introduit un nouveau; c'eft le fel marin
à bafe d'alkali végétal ; ainli il ne refte plus dans des eaux bien faturées

d'alkali
, que trois efpèces de fels.

Du Salpêtre à bafe d'alkali végétal.

Du fel marin à bafe d'alkali minéral.

Du fel marin à bafe d'alkali végétal.

Rien n'eft enfuite plus aifé que de féparer , au moins groflîèrement

,

le Salpêtre des deux autres fels, attendu que les deux fels marins n'étant
pas beaucoup plus folubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide ,

ils criftallifent dans la chaudière très-long-temps avant le Salpêtre , &r
on les retire avec des écumoires ; c'eft ce que les Salpêtriers nomment le

grain.

Toute la difficulté de ce genre de travail confifte à faturer convena-
blement les eaux. Les Régilléurs croyoient avoir donné un principe
certain à cet égard , en prefcrivant de pouffer l'addition d'alkali jufqu'à
ce qu'il ne fe précipitât plus de terre ; mais ils ne fivoient pas , à cette

époque , & tous les Savans ignoraient comme eux , que l'eau mère de
nitre décompofoit le fel marin à bafe d'alkali végétal. Cette découverte,
qui n'a été faite que très-récemment , exige une modification dans le

traitement des eaux mères , ainfî qu'on l'expofera dans la fuite ; mais
il n'en réfulte pas moins , que les inftruétions des Régilïeurs étoient
conformes aux connoiffances exiftantes en Chimie , au moment où ils

les ont publiées.

Après que les terres ont été leffivées , elles doivent être remifes en
couches , & traitées de manière à ce que le Salpêtre s'y régénère prompte-
ment : c'eft encore ici le cas de l'addition des matières végétales & animales

fufceptibles de fe putréfier. Mais il paraît que la quantité néceffaire pour
le traitement des terres leffivées , doit être infiniment moindre que
quand il s'agit de nitrifier des terres neuves ; du refte , la difpofition des

couches , leur traitement , les arrofages , &c. font abfolument les

mêmes.
Dans l'article XVI , les RégifTeurs donnent des calculs fur le produit

qu'on peut attendre de nitrières bien conduites , & du bénéfice qui doit

en réfulter. Enfin , cet Ouvrage eft terminé par un article fur la manière

d'elfayer les terres & de déterminer la quantité de Salpêtre qu elles

contiennent.

Quoique les Commiflaires de l'Académie aient été occupés;

pendant une partie de l'année 1776, de la publication du

E
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Recueil donc on a donné plus haut l'analyfe , ils ne fe font

pas livrés avec moins d'a&ivité à ce qui formoit l'objet prin-

cipal de leur Commiflion. Dès le mois de Décembre r 775 ,

ils avoient adopté un plan d'expériences , dont l'objet étoic

de reconnoître fi les terres fimples & non mélangées de

matières végétales & anima es étoient fulceptibles de fe nitrifier;

fi les acides pouvoient le convertir les uns dans les autres,

comme quelques Auteurs l'avoient avancé •, fi certains fels

favoriloient plus que d'autres la formation du nitre ; fi toutes

les matières , lufceptib'es de fermentation putride , produifoient

un effet égal , & quelles étoient celles qu'on de voit choifir

de préférence ; quelle étoit l'influence de chaque nature de

terre; s'il pouvoit fe former du Salpêtre dans de l'argile pur,

ou dans du fable, &c. D'après ces vues & beaucoup d'autres,

il fut fait deux cent vingt-cinq mélanges & expériences
,
qui

ont été fuivis , avec beaucoup d'attention , depuis l'hiver de

1776 jufqu'à celui de 1 783 , c'eft-à-dire, pendant fept années.

Il fuffit d'annoncer ici ces expériences ; parce qu'on en rendra

compre dans un volume à part , que les Commiflaires de

l'Académ,ie publieront auffi'tôt qu'ils le pourront.

Infenfiblement le délai fixé pour l'envoi des Pièces au

Concours approchoit, & un nouveau genre de travail attendoit

les Commiflaires ; l'examen des Mémoires , & la répé-

tition des expériences qui dévoient y être indiqués. Il efl

vrai que fur ce dernier article ils s'étoient procuré une avance

bien confidérable : en effet, comme ils avoient embraflé dans

leurs expériences prefque toutes les combinaifons qu'on pou-

voit tenter, il étoit impoflible qu'ils n'enflent pas, pour ainfi

dire, repéré d'avance une partie des expériences des concur-

rens , & c'eft réellement ce qui efl: arrivé.

Quoique l'Académie foit dans i'ufage de tenir fecret tout

ce qui efl; relatif au jugement des Prix; qu'elle ne publie

que les Mémoires couronnes
;

qu'elle garde le filence fur les

autres , & qu'elle n'expofe pas même les motifs de fon juge-

ment , elle a penfé qu'elle fe trouvoit , à l'égard du Prix du

Salpêtre , dans une circonftancc particulière & qui exigeoit une
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exception. Le Gouvernement, en autoriiant, tant pour le

Prix du Salpêtre que pour les frais d'expériences , une dépenfe

de près de 30,000 livres, s'eft propofé un objet d'utilité

publique ; & c'eft pour le remplir d'autant plus , que le Mi-

niftre , dans fa Lettre du 1 5 Août , a exigé , conformément

aux intentions du Roi , qu'après la proclamation du Prix »

les Mémoires lui fuflènt adrefles, pour qu'il en fît faire des

extraits , & qu'il pût faire jouir le Public de tout ce qu'ils

pourroient contenir d'utile. Cette Lettre du Miniftre ayant

été imprimée à la tête du Programme , les Concurrens n'ont

pu ignorer les conditions qu'elle contenoit; & en envoyant

leurs Mémoires au Concours , ils fe font dépouillés de leur

propriété , & fe font fournis à ce qu'il en fût fait tel ufage

qu'il plairoit au Miniftre d'ordonner.

D'après ces détails , les Concurrens ne peuvent trouver

mauvais que les CommilTaires de l'Académie failent imprimer,

foit par extrait , foit en entier , fuivant qu'ils le jugeront utile

,

chacun des Mémoires qui ont concouru. Ils vont en confé-

quence joindre à ce Précis hiftorique, un extrait détaillé de
chacun des Mémoires admis au premier Concours. Ils fuivronc

la même marche à l'égard de ceux admis au fécond ; ils

joindront à la fuite les Mémoires qu'ils ont jugés dignes d'être

imprimés en entier ; ils termineront ce premier volume par

quelques Mémoires , intércflans pour leur objet ,
qu'ils fe font

procurés depuis l'impreffion du Recueil publié en 1776. Enfin,

dans un fécond volume , ils rendront compte de leurs propres

expériences , & des conféquences auxquelles ils auront été

conduits.

Comme le plus grand nombre des Concurrens n'ont pas

jugé à propos de fe faire connoître depuis la proclamation

du Prix , les CommilTaires s'expliqueront avec franchife &
(implicite fur le mérite de chacun des Mémoires admis au

Concours : ils n'ont eu defTein d'humilier perfonne ; mais

ils n'ont pu fe difpenfer d'être vrais, & ils efpèrent qu'on ne les

foupçonnera pas de préventions vis-à-vis d'Auteurs anonymes.

Au refte , ils n'ont point la prétention d'être infaillibles , ils

Eij
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favent que leur jugement à eux- mêmes eft fournis à celui du

Public. Ils ne trouveront donc pas mauvais que les Auteurs

qui fe croiront trop févèrement jugés , faffent leurs récla-

mations, même par la voie de l'impreffion , & ils feront toujours

trcs-emnrellés de revenir fur les erreurs involontaires qu'ils

pourroient avoir commifes.
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EXTRAIT des trente-huit Mémoires cidre ffes

pour le premier Concours.

MÉMOIRE N°. I,

Audaces Fortuna juvat.

Dans ce Mémoire , qui eft fort court , l'Auteur propofe des moyens
pour faire du Salpêtre , par la voie humide & par la voie fèche.

Par la voie humide, il confeille d'arrofer une terre légère quelconque
avec de l'urine d'hommes , avec celle des animaux , ou avec des égours de
fumier. L'urine d'hommes vaut mieux , fuivant lui , que celle des ani-

maux ; mais en faifant fermenter cette dernière , elle produit également
de bon Salpêtre. Il faut au plus un an.

L'eau de mer , verfée fur du fumier bien gras dans des fortes revêtues

de maçonnerie , forme une matière qui , mêlée avec de la terre

légère & mife en murs , donne du Salpêtre en deux ou trois ans ; mais
l'Auteur avoue qu'il n'a pas été à portée de tépéter cette expérience

,

faure d'eau de mer.

La méthode que l'Auteur décrit fous le nom de voie fèche , confifte à

prendre les démolitions des vieilles maifons , fur-tout de celles qui ont été

incendiées ; de les humecter , Se d'en faire des murailles de huit pieds de
haut fur quatre de large. Lorfque ces murailles donnent des efflorefeences

,

on enlève un pouce ou un pouce 8c demi de terre à leur furface , Se on
laifte cette terre expofée un mois fous un hangar , avant de la leffiyer.

Un fécond moyen eft d'emaller des feuilles d'arbres dans de grandes
fofTes , de les humecter , & de les laiffer fermenter Se fe putréfier

, juiqu'à

ce qu'elles foient converties en terre noire ; alors on mêle certe terre avec
moitié glaife , Se on en fait des murailles; ce travail exige plufieurs années.

L'Auteur prétend qu'on peut , en trois ou quatre ans , convertir le

fel marin en Salpêtre : il ne donne point le détail de fes procédés , mais
il annonce qu'ils font difpendieùx. Les Commiflaires de l'Académie
obferveront , à cette occafion , que toutes les expériences que les Con-
currens ont tentées , & qu'ils ont tentées eux-mêmes pour la converfion
de l'acide vitriolique , de l'acide marin ik de l'acide tartarenx en acide

nitreux , ont été infructueufes ; &c ils regardent comme une vérité à peu
près démontrée , que l'acide nitreux eft un acide particulier , 8c non point
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une modification d'aucun autre. Ils développeront dans le fécond volume
les preuves de cette allertion.

L'Auteur allure que , d'après fes expériences , un homme fournit

alfez d'urine pour procurer , chaque année , cent livres de Salpêtre^

ainfi , en ne fuppofant que hx cent mille perfonnes à Paris , on pourroit

y faire loixante millions pelant de Salpêtre par an.

Quand l'Auteur fe tremperoit des neuf dixièmes, il en refteroit beau-

coup plus qu'il n'en faut pour fubvenir à tous les befoins du Royaume.
Comme ce Mémoire ne contient que des opinions & des idées déjà

connues ; qu'il ne renferme point d'expériences proprement dites , ou
^u moins que celles qui y font annoncées ne préfentent aucun détail , les

Commilfaires de l'Académie ont jugé qu'il ne remplifibit pas l'objet du
Programme.

MEMOIRE N°. II.

h rebus ardu'is fuis efl monjlrare viam.

L'Auteur de ce Mémoire admet un acide univerfel, qui , fuivantla

nature des bafes auxquelles il s'unit , forme les différens fels que nous

connoillons.

L'acide nitreux n'eit , fuivant lui , que cet acide univerfel modifié par

l'addition de matières putréfiées. S'il s'en fût tenu uniquement à ce

fyflême , il auroit approché bien pr.ès de la vérité ; mais il ajoute

,

d'après Stalh, qu'on peut obtenir du nitre en modifiant l'acide vitrio-

lique , & en le combinant avec le phlogiftique par la fermentation

putride; & cette partie de fa théorie le trouve démentie par des expé-

riences qui paroilïênt décifives.

Voici au furplus quelles font les expériences qu'on peut regarder

comme propres à l'Auteur. Il prend des tuyaux de terre cuite non ver-

nilfée ; il les emplit de fel commun , les fufpend à l'ombre , & les arrofe de

deux jours l'un avec de l'urine pourrie ; au bout de quelque temps , il

obtient une riche efflorefeence de Salpêtre.

De la cendre de bouleau, de hêtre ou de chêne expofé à l'air , défendue

de la pluie , s'humecte d'abord , enfuite elle fe fèche , & en la leilivant

on en tire du Salpêtre.

Si on expofe de l'alkali fixe végétal à l'air , il tombe en deliqiiium

,

ic au bout d'un certain temps on en obtient du tartre vitriolé. S'il a été

expofé à des vapeurs urineuies, on en obtient du Salpêtre. La première de

ces alTertions , celle de la converfion de l'alkali fixe végétal en tartre vitriolé ,

fe trouve démentie par des expériences bien faites , dont on rendra compte
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dans la fuite de ces extraits; & à l'égard de la converfion de l'alkali en
Salpêtre par fon expofîtion à des vapeurs urineufes , elle eft contraire aux
expériences de M. Thouvenel 6e à celles des Commiffaires de l'Académie.

Après quelques détails fur l'opinion de Manotte & de Lémery
, que

l'Auteur réfute , Se quelques préceptes fur le choix des terres les plus

propres à fe falpêtrer , il pafTe aux établiffemens en grand : il rappelle , à

cet égard , les folfes Se les voûtes de dauber. Les fofles ont , fuivant

lui, quelque avantage . pour préparer les matières Se y commencer la

putréfaction. Quant aux voûtes, il alfure que le produit en Salpêtre ne
liirfit pas pour payer la main d'oeuvre de la conftruction.

Il fait , contre l'ufage des murs , toutes les objections connues -, la

difficulté des arrofages , la liaifon , ou plutôt la compacité des parties qui

s'oppofe au partage de l'air , &rc.

Les couches font , fuivant lui , la meilleure de toutes les méthodes :

on fait un mélange quelconque fermemefcible ; on en forme des tas

coniques, qu'on met à couvert; on fait un trou au milieu avec une
perche -

s Se c'eft dans ce trou qu'on verfe les arrolages. Ce procédé réufïït,

iuivant l'Auteur , avec bénéfice Se profit.

Il croit aufiï à la potlïbihté de la converfion du fel marin en Salpêtre ,

qu'il alfure avoir opérée lui-même il y a vingt ans , «5c qu'il dit avoir

TU pratiquer avec avantage à Naumbourg en Saxe. Il a pris deux livres

de fel commun bien broyé ; il les a mifes dans un plat de terre vernilfé ;

il a verfé par-deflus une lelîive de fumier de brebis & de poules , à
la hauteur de quatre travers de doigts ; il a laifle cette eau furnageante

s'évaporer dans un lieu couvert Se à l'abri du foleil, en remuant fouvent
les matières. L'évaporation à peu près achevée , il a ajouté au fel marin
une livre de colcothar , une demi-livre de chaux ; il y a joint de la

terre de foffés Se de jardin , & en a fait une muraille qu'il a percée de
trous avec une pipe à tabac , Se qu'il arrofoit d'urine lorfqu'elle étoit

fèche. Au bout de trois mois, la muraille étoit couverte d'efflorefcences

de Salpêtre , Se l'ayant lelîivée , il en a retiré dix-fept onces de ce fel.

On opère , fuivant lui , la même converfion de la manière fuivante.

p t i de livre de fel marin.

( i de livre de vitriol,

broyez bien le tout , verfez delfus deux travers de doigts de leffive de
fumier de brebis ou de pigeons , ou autres , Se laillez évaporer à ficcité;

ajoutez j de livre de chaux Se autant de cendres , Se continuez d'humecter
le mélange à mefure qu'il fe deifèche. Au bout de huit à dix femaines ,

vous aurez du Salpêtre abondamment , & environ moitié du poids du
fel que vous aurez employé. Les CommifTaires de l'Académie, d'après

les expériences de même genre dont ils fe font occupés , Se d'après

les lumières qu'ils ont été à portée de puifer dans les Mémoires des
autres Concurrens , ont reconnu que ces expériences ne prouvoient
rien en faveur de la poffibilité de la converfion du fel marin en Salpêtre :

en effet , ils ont éprouvé qu'on obtenoit autant Se fouvent plus de.
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Salpêtre des mêmes mélanges , lorfqu'on n'y faifoit point entrer de fel

marin. Quoi qu'il en foit, l'Auteur convient lui-même que ces méthodes
de convertir le Tel marin en Salpêtre, ne font pas profitables , Se il en
revient à la conltruction des hangars.

Il propofe d'établir des nitrières dans différentes provinces, d'obliger,

une fois pour toutes , les Communautés à y porter les terres falpêtrées

de leurs écuries , granges , &c. & de délivrer pour toujours de la fouille

les habitans de le campagne , moyennant la redevance annuelle d'une
meture de cendre par ménage. Par cette méthode , on pourroit com-
mencer à lellîver prefque fur le champ ; on auroit un travail prompt

,

facile & peu coûteux, &c on auroit les deux matières nécelfaires à la

formation du Salpêtre , la terre falpêtrée & la cendre. Ces difpofitions

ne s'écartent pas beaucoup du plan que l'Adminiftration a adopté par

l'Arrêt du Conleil du 5 Septembre 1770.

Quant à la difpofition des terres fous les hangars , il les mer en tas

ou couches de quatre pieds de hauteur , qu'on remue & qu'on arrofe

fouvent. Pour remplir commodément ce dernier objer , il propofe de
faire dans les couches des trous à un ou deux pieds de diftance les uns
des autres , par le moyen d'un pieu de trois ou quatre pouces de

diamètre, de remplir ces trous d'urine , &c d'arrofer la furface avec des

arrofoirs. Il faut que ces terres foient remuées le plus fouvent qu'il

eft poflible , Ôc l'augmentation de produit dédommage amplement des

frais. I.'urine ne doit être employée que bien putréfiée : on peut y fup-

pléer par de l'eau de fumier qu'on a lailfé fermenter.

Par une fuite de l'opinion où il eft que l'acide nitreux eft une modi-
fication de l'acide vitriolique & de l'acide marin , il confeille d'employer

dans les nitrières le colcothar , l'alun , les pyrites , l'eau mère des falines ,

d'aiouter de la chaux lors du leflivage. Les Commiflaires de l'Académie

fe font alfurés de l'inutilité de toutes ces matières dans la fabrication

du Salpêtre. Il n'en eft pas de même des balayures des maifons
, qui

font d'une utilité réelle , ne fût-ce que par la quantité de Salpêtre tout

formé qu'elles contiennent fouvent.

Quoique ce Mémoire contienne quelques obfervations intércfTantes,

comme il ne contient rien d'abfolumentneuf, qu'il ne prélente qu'unpetit

nombre d'expériences, qui ne font pas même très-concluantes, enfin que

l'Auteur eft dans l'erreur fur plufieurs points de théorie, les Commiflaires

de l'Académie n'ont pas jugé qu'il eût rempli les conditions du Programme.

MÉMOIRE N°. III.

Ce Mémoire contient un procédé pour produire du Salpêtre en trois jours.

Il confifte à élever un mur en moellons de craie, à faire au bas une

tranchée d'un pied de large &c d'un pied de profondeur , à y dépofer

des
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des herbages fraîchement cueillis , &: par-deflus du fumier de vache.

Ces matières fermentent en peu de temps ; & pour que les vapeurs qui

s'en élèvent , lèchent la furface de la craie avant de fe diliiper dans

l'air , il appuie contre le mur des planches ou des paillallons inclinés

,

auxquels il donne un empiétement convenable. Il allure qu'au bout

de trois jours on peut retirer par chaque toife carrée d'un mur ainfi

pré) are , neuf onces de Salpêtre de houllage , & qu'on peut ainfi con-

tinuer à en recueillir de trois jours en trois jours. Lorfque le tas de

matières puttefcibles ,
placé au pied du mur , eft épuilé , on le renouvelle.

Il n'y a pas de doute qu'avec ce procédé on ne faffe du Salpêtre ,

& même en allez grande quantité. Cette manière d'opérer a beaucoup

d'analogie avec ce qui s'obferve le long des coteaux de craie naturelle-

ment falpêtrés , ainfi qu'on le verra dans la fuite , Se elle s'explique

très-bien d'après la théorie de M. Thouvenel. Mais en même temps ,

comme le Salpêtre ne fe forme qu'à meture que les plantes Se les

fumiers entrent en putréfaction , la formation eft beaucoup plus lente

que ne l'annonce l'Auteur, é\: l'on obtiendra à peine , au bout de trois

mois , la quantité de Salpêtre qu'il promet en ttois jours. Il y a appa-

rence qu'il a employé dans l'épreuve qu'il rapporte, des craies déjà

falpêtrées , Se que ce qu'il a regardé comme une formation de Salpêtre ,

n'etoit qu'une criftallifation opérée par le temps fec Se froid.

MÉMOIRE N°. IV.

Plus être que paroître.

-L'Auteur regarde la poflibilité de la tranfmntation des feis comme
une vérité teconnue & hors de doute , Se il a particulièrement dirigé

fes recherches vers la tranfmutation du fel marin & du vitriol de Mars
en nitre.

Pour parvenir à fon but, il preferit d'opérer ainfi qu'il fuit. On
raflemble , au commencement d'Avril , les cornes , les ongles des
animaux ; on met ces matières dans une grande chaudière avec le triple

de leur volume d'eau ; on ferme , le mieux qu'il eft poflible , la chau-
dière ; on fait chauffer & on tient en digeftion.

Quand la cuiflen eft faite , on ouvre la chaudière , Se on trouve
à la furface une écume grafle que Ton rejette , au deflous , une gelée
qu'on conferve foigneufement , Se au fond , un marc qu'on garde pour
le mêler dans des couches nitreufes. On opère ainfi jufqu'à ce qu'où
ait raflemble fuhSfamment de liqueur gélatineufe.

On diflout enfuite dans une première portion de cette gelée entretenue

F
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chaude & fluide, feize livres de fel marin qui a fervi à faler les viandes;
daiw une féconde portion , neuf livres de vitriol ; enfin dans une
troifième , deux livres de tartre : on mêle toutes ces folutions ; on
ajoute de l'urine d'animaux , du fang de bœuf, de l'eau mère de nitre , de
Ialeviire de bière, du marc de diftilhtion de vin, du frai de grenouille.

On couvre les vafes , on échauffe par le moyen de fourneaux ou
de tuyaux de poêle , Se on remplit avec de l'urine ou du fang , ce
qui fe perd par évaporarion.

On continue cette digeftion pendant cinq mois , à la fin defquels on
jette une certaine quantité de chaux vive dans les tonneaux. Quelques
jours après , on tire la liqueur , on la mêle avec des terres propres à la

formation du nitre.

Cn ajoute de h chaux , des cendres , de la fuie , de la fiente de
poules , de pigeons , &c. On doit employer allez de ces matières pour
boire toute l'humidité.

Ce mélange eft enfuite mis en couche fous un hangar , de la

manière qui fuit : On forme d abord un premier ht de fougère Se autres

plantes fèches.

2°. Une couche de fumier de cochon.

3°. Une couche de végétaux.

4°. Une couche de fumier de brebis.

5°. Une couche de raclure de corne afpergée de chaux.

6 . Une couche du réiidu demeuré au fond des tonneaux.

7 . Une couche de raclure de corne & de chaux.

8
k>

. Une cou.he de fumier de brebis, & de fiente de pigeons ou de

poules.

9". Une couche de la terre demie putréfiée , ci-deffus préparée.

On commence cette opération à la fin de Septembre.

Dès le fixième jour , la couche s'échauffe ; & pour l'entretenir chaude

pendant l'hiver , on la couvre de fumier de cheval.

Au mois d'Août fuivant , on défait la couche & on remue chaque

lit, en obfervant de mettre deiliis ce qui étoit defTous. On la retourne

de même la féconde & la troifîème année: enfin, la quatrième année,

on retire cent dix livres de nitre par le leflîvage. Quand la couche fe

fèche, on l'arrofe avec du fang & de l'urine.

L'Auteur ne doute pas qu'on ne puilfe fuppléer aux mélanges qu'il

indique , par d'autres matières de même genre.

Il eft facile de voir que l'Auteur prend une marche beaucoup trop

lente, beaucoup trop difpendieufe , & que comme, pour arriver au

but , il fuftîr d établir une putréfaction complette de matières végétales

& animales , il eft pofiible de remplir cet objet d'une manière plus

fimplc & beaucoup moins couteufe.

Tout ce qu'on peut tirer d'utile de ce Mémoire , c'eft qu'il eft poflîble

d'exciter une chaleur confidérablc dans les couches , &: de l'y conferver

long-temps. Cette circonftanceconcribueroit-clle à accélérer ou à retarder
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la formation du Salpêtre > c'eft fur quoi il n'y a que l'expérience qui

puitlé prononcer. Si on s'en rapporte aux obfervations rapportées dans

le Mémoire N". * i , fécond Concours , qui eft de M. Rome , la chaleur

des couches feroit plus nuilîble qu'utile. Cette chaleur nuiroit également

à la formation du Salpêtre , d'après la doctrine de M. Thouvenel. En effet

,

l'air atmofphérique & le gaz putride devenant plus légers lorlqu'ils font

échauffés, ils tendent a n'élever & à s'échapper dans l'air environnant.
Ainhplus la couche eft chaude, moins l'acide nitreuxdoit tendre à s'y fixer.

D'après ces réflexions , &: comme d'ailleurs les expériences rapportées

par l'Auteur ne prouvent pas la polîibihté de la converfion du fel marin
en Salpêtre qu'il a eue en vue , les Commifîaires de l'Académie ont
jugé qu'il n'avoir aucun droit au Prix ni aux Accellît.

MÉMOIRE N°. V.

Qu'il eft doux de fervir fon Roi & fa Patrie!

L'Auteur annonce n'avoir aucunes connoiflances de Chimie, & en
effet on voit , par la lecture de fon Mémoire

, qu'il ignore même les

moyens de reconnoître le Salpêtre. Cette circonftance jette une telle

incertitude lur les rélultats , qu'il n'eft pas même démontré fi les fels

qu'il a obtenus dans fes expériences font du Salpêtre ou non.
Les moyens qu'il propofe fe réduifent à deux.

Premier essai fait avec de Veau de morue.

Le 9 Mars 1776, l'Auteur plaça fous un hangar deux cent foixante
livres de terreau allez fec

, qui s'étoit formé dans un bofquet pendant
l'hiver ,

par l'alfemblage d'herbes de toute efpèce. Le terreau fut pris de
préférence au centre du tas, pour qu'il fût moins dépouillé de les fels

par la pluie. Il fut enfuitc arrofé une fois par femaine avec de l'eau de
morue , & remué également une fois chaque femaine avant l'arrofement.

Le 9 Septembre , 1 Auteur procéda au lellivage dans deux cuveaux avec
de la cendre Se un peu de chaux éteinte à l'air. Ayant fait évaporer la

leflive , il eut d'abord beaucoup d'écumes , & enfin ayant mis à criftal-

lifer , il obtint une livre de fel en beaux crilfaux longs de deux pouces.
L'Auteur conclut que ce fel eft du Salpêtre ; mais il ne s'en eft alfuré

par aucun moyen , & il n'y a d'autre préfomption en fa faveur , que la

Figure des criftaux, &c la difficulté d'imaginer quel autre fel de cette figure

Fij
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il auroit pu obtenir dans cette expérience. Il obferve qu'il n'a pas apperctf
dans cette opération , un feul atome de Tel marin; mais il eft poffible que
ce fel foit refté dans les eaux mères , d'autant plus qu'il paroît n'avoir
pas poulie fort loin l'évaporation.

L'eau de morue
,
que l'Auteur a employée, étoit très-peu chargée de Te!.

Second essai fait avec la vinajfè.

L'Auteur entend par de la vinafTe , le réfidu des diftillations des lie?

de vin , pour en faire de l'eau-de-vie. Il a pris trois cents livres du même
cerreau que dans l'expérience précédente. Il l'a mis , le g Mars 1776 ,-

fous un hangar , Se l'a remué & arrofé , chaque femaine , avec de la

vinafle.

Dans les premiers mois , ce terreau formoit , avec la vinaffe , un corps

Jur &: tenace; mais au bout de quatre mois , il étoit devenu très-friable.

Ce terreau fut lclïîvé, au bout de fix mois, avec de la cendre; la

liqueur qui pafTa étoit greffe. L'Auteur l'ayant fait évaporer Se mis à

cnftallifer à plufieurs fois , n'a pu en obtenir que de petits ctiftaux qui

avoient , fuivant lui , la fraîcheur Se le piquant du Salpêtre , mais qui

«toient fans doute d'une nature fort différente ; cat ce fel, pouffé au
feu dans une chaudière , ne lailîoit qu'un réfidu jaunâtre , Se fe dilîipoit

prefque en entier; ia quantité étoit de neuf livres onze onces.

L'Auteur a retiré en outre dix livres de fel marin de cet eiïai.

Pour .préparer les terres Se les rendre propres à la formation du Sal-

pêtre , l'Auteur a formé , dans un terrein argileux , une folle , dans

laquelle il a mis des herbages de différentes efpèces. Il a laiffé fermenter

le tout pendant quinze jouis , après quoi il a arrofé avec de la vinafle

Se de l'eau de morue ; il y a ajouté auffi des lies de vin avec des eaux

bourbeufes.- Au bout de quatre mois Se dix jours , les plantes furent parfai-

tem nt confommées 8c converties en terreau. Ayant expofé ce dernier à

l'air fous un hangar
,
pendant un mois , il s'eft trouvé , fuivant TAuteur

,

chargé d'une grande quantité de Salpêtre ; mais il convient qu'il n'»

conftatc ce fait pat aucun autre moyen que par la vue &c par l'examen

à la loupe.

On voit que les expériences contenues dans ce Mémoite , font erï

général peu concluantes. Rien ne prouve que le Salpêtre obtenu dans le

premict effai , ait été produit par l'eau de morue , Se il eft très-pofîïble,

au contraire , qu'il exiftât dans le terreau ou plutôt dans les plantes qui

avoient fervi à le former.

A l'égard de la vinafle ou réfidu de la diftillation du vin , il patoît

qu'elle n'a donné qu'un fel tartareux, comme il étoit facile de le

prévoir , mais point de Salpêtre.

Ce Mémoire n'a donc rempli que très -imparfaitement l'objet du
Programme.
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MÉMOIRE N°. VI.

T Vvpérience favorife l'Art.

Ce Mémoire eft plutôt économique & politique, que phyfîque &r

chimique-, l'Auteur n'y donne aucun autre moyen pour produire artifi-

ciellement du Salpêtre, que ceux connus.

Il confeille d'élever dans les diverfes Communautés , des hangars ,

dans lefquels on amaHera des terres pour la fabrication du Salpêtre. Il

ne parle pas de la difpolîtion de ces terres ; mais il prefcrit de les arrofer

avec de l'eau de fumier : elles ne doivent être leinvées , fuivant lui

,

qu'au bout de trois ou quatre ans.

Il penfe que ces établiflemens doivent être faits aux frais des Com-
munautés -, qu'il convient de former des diitricts pour les Salpêtriers ;

enfin il alTine qu'un grand nombre des Salpêtriers des environs du

pays qu'il habite ( la Souabe ) , pratiquent avec fuccès cette méthode de

produire artificiellement du Salpêtre.

Comme ce Mémoire ne contient rien de nouveau , Se qu'il ne remplie

que très-imparfaitement les vues du Programme ; les Commillaires n'ont

pas jugé qu'il eut aucun droit au Prix.

—————— «MfcJWWJUIWJWWt—

MÉMOIRE N°. VIL

La fille du Feu, animée de colère, déchire fans

nulle horreur le fein de fa mère.

Il paroît par le préambule de ce Mémoire , que les Salpêtriers Alle-

mands ne font pas moins à charge aux habitans de la campagne, que

ceux de France , par la permillion qu'ils ont d'exercer la fouille dans

les maifons des particuliers.

L'Auteur ,
pour délivrer les habitans de la campagne de cette gêne

,

propofe de taxer chaque maifon , chaque Communauté , chaque pro-

vince à une certaine quantité de Salpêtre. Tout particulier , par ce-

moyen , loin de chercher à nuire à la production du Salpêtre , comme
on le fait actuellement , travaillerait , au contraire , à la favorifer. Ce
Salpêtre feroit livré à des Prépofés dans chaque province.
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L'Auteur examine enfuite la manière dont le Salpêtre fe produit dam

les bergeries , les écuries , 8cc. Il confeille aux particuliers qui vou-
dront y augmenter la production du Salpêcre, de commencer par creufer
le fol de 1 écurie de deux pieds 8c demi , de mettre au fond de cette
excavation une couche de terre limoneufe , de la bien battre , & de
remplir le furplus avec de la terre ordinaire

, qui s'imprégnera de l'urine
des chevaux , de celle des vaches et Uo mutilons. Au Bout ac trois a

quatre ans, on rera des monceaux ou pyramides alongées de cette terre,

& en peu de temps le Salpêtre fe montrera de lui-même à la furfacc.

Le limon qui forme le fond du fol , doit relier toujours le même, & la

terre feulement être renouvelée. Tout particulier peut, par ce moyen , fe

procurer , de trois en trois années , une grande quantité de terres falpêtrées.

Les Prépofés à la fabrication des Poudres 8c Salpêtres recevraient

où la terre même en nature , qu'ils eflayeroient avant de la payer -, ou
bien le Paytan en extrairoit lui-même le Salpêtre 8c le porterait enfuite

aux Prépofés. Si le Payfan lellivoit lui-même , fon opération faite , il

remettrait la terre à fa place , pour qu'elle le falpétrât de nouveau , 8c au
bout de deux à trois ans il fe trouverait en état d'opérer de la même
manière. Si , au contraire , les Prépofés à la fabrication recevoient la

terre , ils pourraient , après qu'elle aurait été lellivée , en former des

couches fous des hangars , les couvrir avec du fumier de brebis Se autres

animaux , l'arrofer avec de l'eau de fumier ; Se au bout de deux ans ils

en retireraient , fuivant l'Auteur , par lexiviation , un tiers du poids de

la terre en Salpêtre. Il annonce avoir formé en Pologne des établirTcmens

de cette cfpèce, dont on a été fatisfait; mais fùrement il fe trompe de
beaucoup iur la quantité des réfultats ; Se les terres mifes en couches ,

loin de produire , comme il l'annonce , trente -trois pour cent de

Salpêtre , en rendent rarement plus d'une ou deux livres.

L'Auteur prétend qu'il eft des pays où le Salpêtre fe montre le long

des chemins , de grand matin , comme une neige blanche ; il en a

obfervé ainfi en Pologne , &: principalement en Ukraine. Dans cette

province , on racle avec une pelle les terres qui montrent ainfi des efflo-

îefcences ; on amalfe cette terre en tas le long du chemin
, puis on la

tranfporte fous des hangars à Salpêtre , où l'on en forme des couches

qu'on couvre de fumier pendant l'été Se pendant l'automne. Au bout

de deux ans , cette terre eft bonne à être leihvée , 8c on en tire une
grande quantité de Salpêtre. Les détails , au furplus , dans lefquels entre

l'Auteur , ne prouvent pas que le Salpêtre tût tout formé dans ces

terres lorfqu'on les a raclées à la pelle ; il eft polliblc qu'il s'y forme

pendant le féjour de ces terres en couches.

Ce Mémoire contient , comme l'on voit , des détails intérertans -, les

moyens qu'on y propofe pour augmenter la production naturelle du Sal-

pêtre, ne font pas impraticables ; ils fe rapprochentmême de ce qui feprati-

quoit anciennement dans quelques provinces de France: les Communautés
étoieut obligées de fournir à l'Etat une certaine quantité de Salpêtre à
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laquelle elles étoient taxées. Il exifte encore en Prufle de ces fortes de
taxes; mais elles ont plus cTinconvéniens , & il en réfulte plus de gêne

,

plus de vexations ,
plus de charges réelles , que de la fouille même qu'on

veut fuppnmer. L'Auteur n'enfeigne d'ailleurs rien de nouveau fur la

formation Se la fabrication du Salpêtre. Les CommirTaires de l'Académie

ont jugé en conféquence , qu'il n'avoit rempli qu'imparfaitement les

conditions du Programme, c\: qu'il n'avoit droit ni au Prix ni aux Accerut.

MÉMOIRE N°. VIII.

Félix qui potuit rerum cognofeere caufas.

Fortunalus & die Deos qui novit agrefles.

J_,E Méritoire que l'Académie a reçu fous ce numéro & fous cette

devife , ne contient qu'une théorie très-obfcure fur la formation du
Salpêtre , Se rien qui puille être utile dans la pratique.

MEMOIRE N°. IX.

Rien ne s'anéantit , non rien ; & la matière

,

comme un fleuve, roule toujours entière.

(^E Mémoire eft rédigé d'après les principes de l'Ouvrage de Chrétien-

Simon, dont l'Extrait eft imprimé dans le Recueil publié en 1776 par

les Commiurires de l'Académie; & les recettes qu'il donne n'en font

que la copie. L'Auteur y a ajouté le réfultat d épreuves qu'il a faites

lui-même; Se cette partie eft ce qu'il y a de plus intéreftant dans fon

Mémoire.
Il a fait confttuire un hangar de foixante pieds de long fur trente de

latge; il y a fait mettre deux cents tonneaux de terre commune, cent

cinquante tonneaux de terre de Savonnier, cinquante tonneaux de fumier

de cheval , Se quarante tonneaux de rognures de Corroyeurs.

Il n'a mêlé avec la terre que la moitié du fumier & la moitié des

rognures de Corroyeur ; il a mis l'autre moitié dans de gtandes

pipes à l'huile , & a verfé par-deiius trois cents feptiers de lelîîve des

Savonniers , 8c fix cents fepriers d'eau de fumier. Lorfque les matières ont

été bien pourries , il s'eft fervi de cette eau pour arroicr , Si il a mêle
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le marc avec fa terre. A la fin de l'été , il a tiré de dix tonneaux de ces

mélanges quinze livres de nitre ; il penle qu'avec plus de temps on en

obtiendroit davantage.

L'Auteur voudrait qu'on établit à la fois une fabrique de favon , une

fabrique de Salpêtre, & une de colle forte. Ces établUfemens s'aideraient

récÏDroquemcnt par les matières qu'ils le fourniraient , àc il n'y aurait

rien de perdu. On pourrait en outre rallembler pour faire le nitre , du

marc de railin , de la poufiîère de tartre , des rinçures d'écuelles , les

ordures des boucheries , les boues des rues, la fuie des cheminées, 1 urine

des hommes , la faumure , &c.

On obfervera que la principale expérience que rapporte l'Auteur ,

K'eft pas furfifamment concluante ; il annonce en effet qu'il a employé

dans les mélanges , des décombres de maifuns qui pouvoient contenir

du Salpêtre : il n'en: donc pas prouvé que le Salpêtre qu'il a obtenu , ait

été réellement produit pendant le cours d'un été. Quoique ce Mémoire

ait été fait par un homme qui a opéré par lui-même , & que fous ce

point de vue il mérite attention , les Commifiaires de l'Académie n'ont

pas jugé qu'il contînt rien d'aifcz précis, d'alfez détaillé, ni d'ailes

nouveau pour donner à l'Auteur un droit au Prix.

MÉMOIRE N°. X.

Heureux qui peut fonder les Loix de l'Univers.

CjE Mémoire a été rédigé par un habitant de Saint-Quentin ,
qui a peu

de connoilfances relatives à la production & à la fabrication du Salpêtre.

Il propofe de prendre les démolitions des maifons , de les faire

concalfer avec des mailloches par des déferteurs , & d'en former des

aires dans le fond des étables & écuries ; il fe perfuade que la production

du Salpêtre y ferait très-rapide.

Il propcie encore de faire des mélanges propres à la fabrication du

Salpêtre , dans des foutetrains ou caffemates qui font fous les remparts

de la ville de Saint- Quentin , & qui ne fervent à rien : enfin il

confeille d'elfayer dans les mélanges propres à la fabrication du Salpêtre,

la terre vitriolique qui fe trauve prefque par-tout entre Saint-Quentin

& Chaulny. Cette terre eft déjà connue de l'Académie; mais loin de

pouvoir être d'aucun ufage peut la fabrication du Salpêtre , elle ferait

nlus nuifible qu'utile à fa formation.

Les Commiflaires de l'Académie n'ont pas jugé que ce Mémoire eu*

aucun droit au Prix,

MÉMOIRE
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MEMOIRE N°. XI.

Ex nihilo nihil fit.

CjE Mémoire ne contient rien de neuf , rien par conféquent qui
puifte donner à l'Auteur des droits au Prix. Il propofe de conftruirc

des hangars , d'y amaiTèr des terres , de les arrofer d'urine , &c. tous

moyens connus , & dont il fe promet le plus grand fuccès ; mais il n'a

fait aucune épreuve pour conftater la réalité de ce qu'il avance.

MEMOIRE N°. XII.

Sigillum vert fimplsx

C_jE Mémoire , qui eft fait par un homme très-inftruit , eft écrit en latin.

Il remarque d'abord , que la fabrication du Salpêtre , malgré fon impor-

tance , eft confiée à une clafTè d'Ouvriers en général peu inftruits , &
qui n'ont ni connoifTances , ni principes.

Il divife ce qu'il dit fur les défauts de la manutention actuelle , en
quatre chapitres , dont on va donner fucceffivement un Extrait.

Dans le premier , il traite du choix &: de la préparation des matériaux

dont on tire le nitre.

Tout le monde convient que le nitre fe forme par la réfolution des

principes des végétaux & des animaux, réfolution qui s'opère par la

putréfaction.

C'eft encore un fait à peu près démontré , fur-tout depuis ces derniers

temps , que l'air , foit en tout , foit en partie , fe combine avr c les terres

nitrcufes pour y former l'acide nitreux. L'Auteur cependant n'eft pas de

ce dernier fentiment , & il penfe que ce font les corpufcules des corps

dégagés par la putréfaction , qui , combinés avec l'aikali fixe , forment

le nitre. Il convient bien que le concours de l'air eft néceuaire à certc

formation , mais comme un agent mécanique ,& uniquement parce que la

putréfaction ne peut avoir lieu fans air.

La preuve , fuivant lui , que l'air feul ne fe combine pas avec les terres

pour former le nitre , c'eft que les terres qui ne contiennent point de
matières fufceptibles de putréfaction, ne donnent point de nitre, quelque
long temps qu'elles demeurent expofées à l'air. La préfence des matières

G
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putrcfçibles , ou plutôt la putréfaction elle-même, eft donc une condition
nécellaire.

L'Auteur , au furplus , n'ofe pas précifément alïurer que le Salpêtre ne
foitpas tout formé dans les plantes, ou dans les animaux; mais il prétend
qu'on ne peut l'y découvrir, & qu'il n'exifte aucun moyen pour l'obtenir

avant la putréfaction complette des parties qui en font (ufceptibles.

Quant aux plantes qui contiennent du nitre tout formé , l'Auteur

penfe , avec grande raifon
, qu'il ne vient que des terreaux ou fumiers dans

lelquels elles ont été nourries , mais qu'on ne peut l'en tirer avec profit.

Beaucoup de Chimiftes ont penfé qu'on pouvoir changer le fel marin
en Salpêtre , ou transformer l'acide vitriolique en acide nitxeux. M. Woulfe

,

Chimilte Anglais, a même prétendu avoir un moyen de changer l'acide

marin en acide nitreux , & réciproquement. L'Auteur de ce Mémoire
annonce qu'il n'a retiré aucune lumière des expériences qu'il a tentées

dans cet objet, & qu'elles n'ont eu aucun fuccès.

D'après cela , il n'attend de Salpêtre que de la décompolîtion completrc
des matières végétales & animales , opérée par la putréfaction, & il a

obfervé
, que plus la fermentation putride étoit rapide , plus il fe formoit

de Salpêtre. De là la néceifité d'une chaleur douce , d'une quantité

d'humidité convenable , Sec. toutes circonftances propres à favorifer & à
accélérer la putréfaction.

Tous les corps ne font pas également propres à la fermentation vineufe ;

il en eft de même de la putride; <& cette réflexion leconduitàquelquesdérails

fur le choix des matières putrefcibles qu'on doit employer de préférence
dans l'établiflement des nitrières. Larerre des écuries, des érables

, qu'on
emploie pour faire du Salpêtre , contient fouvent des matières qui n'ont

encore fubi qu'un commencement de putréfaction, & il ne s'y eft formé
qu'une petite quantité de Salpêtre : il y auroitun grand avanrage à attendre

que les principes purrelcibles qu'elle contient fuflént parvenus au degré de
rélolution néceflaire ; Se l'Auteur penfe , avec très-grande raifon

, que l'ufage

où l'on eft de leflîver les terres de fouille aulfi-tôt après qu'elles font extraites

,

eft un des vices des plus eilèntiels de lamaniète aétuelle d'opérer. Il feroit

très-avantageux que les tetres fufient ralfemblées fous des hangars , au
moins pendant un an , & la quantité du Salpêtre s'y accroîtroit dans une
très-grande proportion.

L'ufage des murailles formées de fumier , de chaux , de terre , tkc.

& arrofées d'urine , a quelque avantage fur la méthode adtuelle ; mais
l'Auteur ne la regarde pas encore comme la meilleure. L'air n'agit qu'à
la (urface des murs , & la putréfaction ne fe fait pas dans l'intérieur.

Ces murailles ne feroient donc avanrageufes qu'aurant qu'elles feroient

tres-minces îSc alors elles s'écrouleroienr trop aifément.Ccs mnrs d'ailleurs

tantôt font trop pénétrés d'humidité par la pluie , dont ils ne font pas allez

défendus par le toit de paille dont on les couvre; tantôt ils font delïechés

à l'excès dans les faifons chaudes ; de lorte qu'ils ne rendenr de Salpêtre

qu'au bout d'un très-long elpace de temps, & en très-petite quantité.
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Les foires ont l'inconvénient de ne pas préfentcr allez de comad à l'air,

&C la putréfaction en eft retardée.

L'Auteur eft, en conféquence, ramené aux tas ou couches difpofés
fous des hangars , & il prétend que , d'après fa propre expérience , on en
peut attendre une récolte abondante en Salpêtre.

Il faut , dans le choix des terres , éviter d'employer celles qui font
trop compactes , trop argileufes , trop légères ; les matières putrefcibles

que l'Auteur indique , font toutes celles connues , la terre végétale , les

balayures des places , des rues , &c. la terre de marres , les curures
d'étangs , &c. le lumier , l'urine , toutes les matières animales ou végétales

,

quelles qu'elles foient , les rebuts des Ouvriers qui emploient des matières
animales , les rognures de peaux , de peignes de corne , le fang , la terre des
cimetières , 8cc.

Les cendres , lorfqu'elles font neuves , ont l'avantage de contenir un
alkali qui donne une bafe fixe au Salpêtre ; mais celles mêmes qui ont
été leilivées, ne font pas à rejeter , à caufe de leur qualité poreufe &c
des matières fulceptibles de putréfaction qu'elles contiennent encore.
La chaux peut également produire un effet avantageux

, pourvu qu'elle
foit employée en petite quantité.

Les tas ou couches à Salpêtre doivent être formés fur un fol argileux ,
dans la crainte que la terre ne dérobe le Salpêtre à mefure qu'il fe forme.
Il faut enfuite qu'ils foient abrités de la pluie & du foleil

, par le moyen
de hangars. Ces hangars doivent être fermés d'une manière quelconque,
foit avec des murs ou autrement. On doit y ménager des fenêtres , qu'on
puilfe ouvrir ou fermer à volonté.

Les tas ou couches ne doivent point avoir plus de trois à quatre pieds
d'élévation

, &c cinq de large , afin que la putréfaction puilfe (e faire dans
toute la malle. Il faut les remuer au moins tous les deux mois , i °. pour
renouveler les furfaces & mettre les parties intérieures en contact avec
l'air

; i°. pour que la terte ne fe pelotte pas & ne falle pas malle. Les
arrofages doivent fe faire avec de l'eau de fumier & de l'urine pourrie

,

dans laquelle on ajoute un peu de chaux vive. Le grand art eft d'entretenir
dans les terres le degré d'humectation convenable : il ne faut pas qu'elles
foient trop fèches ; mais il eft plus important encore qu'elles ne foient
pas trop humides, parce que l'eau bouche les pores de la terre &
ote tout accès à l'air. Si on a trop mouillé par la négligence des Ouvriers ,
il faut, dès qu'on s'en apperçoit , remuer les tas, y introduire de la

chaux vive, delà cendre , &c. pour détruire l'excès d'humidité.
L'Auteur délire que l'Académie puilfe faire l'épreuve de comparaifon

des murs & des tas ou couches, pour fe convaincre par elle-même de la

préférence due à ces derniers.

Il annonce aufli avoir tenté difterens mélanges de fubftances falines
avec des terres propres à fe nitrifier

,
pour connoître quel avantage on

pouvoit en attendre. Il a pris une même terre bien mêlée de cendres , &
il en a fait fix tas , en ajoutant au premier de la chaux vive , au fécond

Gij
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de l'acide vitriolique faturé de terre calcaire, au troifième du- tartre cru

,

au quatrième du fel commun mêlé de vitriol , au cinquième du fel

commun feul. Le hxième eft demeuré fans aucune addition.

Tous ces tas ont été arrofés avec une égale quantité d'urine, remuée

aux mêmes époques , & traités uniformément. Au bour de foixante jours

,

l'Auteur a fait un premier leflîvage d'une portion de ces terres ; mais il

n'y avoit point encore de Salpérre. Il fe propofoit de rendre compte

du réfulrar ultérieur dans un fupplément ; mais il n'eft pas parvenu

à l'Académie.

Dans le fécond chapitre , 1 Auteur traite de 1a lixiviation des terres.

Toute terre nitreufe contient communément beaucoup de nitre à baie

terreufe , un peu de vrai nitre , un peu de nitre cubique , un peu de

nitre ammoniacal , enfin du fel marin à bafe laline Se terreufe. Pour con-

vertir en nitre parfait les différentes efpèces de nitre qui en font fufeep-

tibles , Se. l'obtenir dans fon état de pureté , il faut, i". donner une bafe

d'alkali fixe à l'acide ; 2°. fe débarralfer des lels étrangers.

Les terres ne doivent commencer à être leifivées qu'au bout de deux

ans. Le nitre eft formé avant cette époque , mais en petite quantité ;

& c'eft vers les derniers mois principalement qu'il fe forme en abondance.

Il eft bien imponant de ne pas employer des tonneaux trop élevés

pour lelïiver : la terre s'y talfe Se devient impénétrable à l'eau ; la pro-

portion de deux pieds î à trois pieds, eft la meilleure; quant au diamètre,

jl eft indifférent.

Les cuveaux doivent être garnis d'un faux fond fupporté par une croix

de bois , & l'intervalle doit être rempli de paille. On place fur le faux

fond t de la capacité du cuveau de cendre de bois dur mêlé de deux

tiers de chaux vive; on met par-defTus la terre nitreufe, Se on lelîive

avec de l'eau de rivière. Il faut retenir au moins douze heures l'eau

dans les cuveaux , avant de la laiffer écouler.

Les Sarpêtriers emploient tons une trop petite quantité de cendre. On
peut leur fubftituer des cendres gravelées dans les Provinces où elles

font à bon marché , ou bien de la potaffe , Se le Salpêtre en eft beaucoup
plus beau. L'Auteur recommande fur-tout d'employer de la chaux vive,

lors du leflîvage des terres , Se même de ne la pas épargner. M. du
Coudrai s'eft rrompé , en annonçant qu'elle produifoit du Salpêtre moins
ferme. Son affertion n'eft vraie, fuivant l'Auteur de ce Mémoire, que
lorfqu'on n'a pas employé allez de cendres , Se qu'on a laifTé beaucoup de

fels à bafe terreufe non décompofés : alors la chaux les fait criftallifer

,

Se on les obtient fous forme concrète ; mais ces fels n'en fonr pas moins
déliquefeens. Cet inconvénient n'a pas lieu quand on a faturé l'acide

nitreux d'alkali ; la chaux ne fert alors qu'à blanchir le Salpêtre , à le

dégraiffer Se à le purifier.

Cette méthode de mettre la chaux Se la cendre dans le cuveau , eft ,

fuivant l'Auteur , bien préférable à celle de lelfiver d'abord les terres

feules , Se d'y ajouter enfuite l'aJkaJi,
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Lorfque la terre aura été détrempée par l'eau dans les cuveaux pendant

une nuit, on ouvrira les robinets. L'eau qui a palTé fur ces premiers

cuveaux doit repafier fur d'autres difpofés de la même manière
, jufqu'à

ce qu'elle n'augmente plus de force. Il prétend qu'elle n'eft bonne à

évaporer, que quand fa pefanteur eft à celle de l'eau pure,. dans le

rapport de dix à neuf; elle contient alors vingt à vingt-cinq pour cent

de Salpêtre ; mais cette proportion n'eft vraie que pour l'été : en hiver

au contraire , lorfque l'eau eft très - refroidie , elle ne peut dilloudre

que quinze à vingt livres de Salpêtre au plus par cent , &C il n'eft pas

polîible de la charger au delà.

L'Auteur prétend encore , qu'avant de faire évaporer la leflîve , il

faut avoir foin d'eftàyer fi elle ne précipite plus par une addition d'alkali.

On prend à cet effet une livre de la leilive , on y ajoute peu à peu de
l'alkali , & la proportion donnée par cet elfai , détermine la quAVtité

qu'on doit employer pour le tout. Les Commiffaires de l'Académie feront

connoître dans la fuite de ce Recueil , les inconvéniens de porter l'addi-

tion d'alkali jufqu'au point de décompofer la totalité des lels à baie

terreufe , & combien il eft important au contraire de fe tenir beaucoup
en deçà de la précipitation complette de la terre. Il feroit trop long d'en

expofer ici la raifon.

Dans le chapitre troifième , l'Auteur traite de la coction &c de la criftal-

lifation. Il eftime que les chaudiètes d'Allemagne font trop creufes , 8c

que celles que Stalh a décrites dans les endroits de fes Ouvrages où il

traite du Salpêtre, ont ce même défaut. On penfe en général, que le fel fe

raffemble mieux dans une pareille chaudière; mais l'Auteur eft d'une
opinion différente , & il demande une chaudière de cinq à llx pieds

fur trois au plus de profondeur.

L'évaporation ne doit pas être pouffee trop rapidement, parce que le

nitre à bafe terreufe , ou le nitte ammoniacal , pourroit lâcher une partie

de fon acide.

L'Auteur confeille , pour remplir la chaudière , de fe fervir d'un
cuveau qui laiifc couler la liqueur lentement , comme il eft indiqué dans
llnrtruction in-^.". publiée en 1777 ; mais les Régiffèurs des Poudres ont
imaginé depuis un procédé plus avantageux encore , dont il fera rendu
compte dans ce Recueil.

Il eft des Salpêttiers qui pouffent l'évaporation jufqu'à ce que la liqueur

contienne foixante & foixante-quinze p. § de matière faline ; mais cette

méthode ne tend , fuivant l'Auteur, qu'à obtenir du Salpêtre très-mélé de
fel marin &c de nitre à bafe terreufe , tandis que , criftallifé à grande eau , 4
eft prefque auiîl pur à la première cuite qu'à la troifième. Il confeille en
conféquence de ne pouffer l'évaporation que jufqu'à quarante ou quarante-

cinq pour cent de Salpêtre. Il défireroit encore qu'on filtrât la lelïive

dans une chauffe de laine , avant de la mettre à criftallifer pour obtenir

du Salpêtre plus pur. A l'égard de la criftallifation , les vafes les plus

grands lui paroiflent les meilleurs , parce que le refroidiflement s'y fait



54 HISTOIRE DU PRIX PROPOSÉ
plus lentement. D'après le même principe , il prefcrit de tenir couverts

ces vailfèaux. On peut aullî les traverler de bâtons fur lefquels fe

fixent les criftaux. Enfin il prefcrit , lorfque le Salpêtre a été retiré du

vafe à criftallifer , de laver Se le faire fécher eniuite ; on emporte ainli

le peu d'eau mère qui pourrait refter. La liqueur furnageant à la criftallila-

tion , doit être évaporée de nouveau Se traitée par l'alkali cauftique , fi elle

en a befoin.

Le chapitre quatrième traite du raffinage du Salpêtre. Comme il ne

contient que des vérités Se des réfultats connus , on fe difpenfera d'en

donner l'Extrait.

Il n'eft pas difficile de voir que ce Mémoire eft fait par un Chimifte

rrès-inftruir; il a de plus le mérite d'être parfaitement rédigé; mais en

mêny temps , comme il ne contient point, à proprement parler, d'expé-

riences nouvelles , les Commiflaires de l'Académie n'ont pas jugé qu'il

eût rempli les conditions du Programme , Se ils fe font contentés d'en

faire une mention honorable , lors de la proclamation du Prix.

MÉMOIRE N°. XIII.

Notatio Naturœ & animadverjio peperit artem. ClC.

.L'A u t e u r de ce Mémoire regarde l'acide nitreux comme une modifi-

cation de l'acida vitriolique.

licite l'expérience de M. Pietsch, celle deStalh (FundamentaChimia;),
lequel a obtenu de beaux criftaux de nitre , en combinant enfemble de

l'efprit de vitriol volatil , de l'efprit de thériaque , Se de l'efprit urineux

de tattre. Mais toutes ces expériences ne font point fufBfamment pro-

bantes , ainfi qu'il réfulte d'expériences décifives faites par M. Lorgna

,

par quelques autres Concurrens , Se par les Commillaires de l'Académie.

Il prétend que la cendre feule, expofée long-temps dans une cave,

donne du Salpêtre ; mais que la nitrification eft beaucoup plus abon-
dante 8c beaucoup plus rapide quand on l'humecte avec des matières

putrefcibles.

Depuis quinze ou vingt ans on a commencé à établir dans quelques
parties de l'Allemagne des plantages de nitre, notamment dans le Palatinat,

dans le Margraviat de Bade-Dourlach , Se dans le Landgraviat de HefTe-

Darmftadt. Il y en a quatre dans le Palatinat ; mais ils ne fuffifent pas pour
la confommation du pays , & pour le furplus , on continue de fabriquer

fuivant les méthodes anciennes. Les établilfemens des nitrières ont été

faits jufqu'ici aux frais des Souverains , Se en général il paroît que le

Salpêtre qui en provient , eft cher.
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Toutes les nitrières qu'on vient de citer , font établies à peu près

fur les mêmes principes ; Se l'Auteur entre dans le détail de la manière
dont font conftruits les hangars.

On leur donne quatre-vingt-quatre pieds fur un fens , & quarante-

trois fur l'autre en dehors ; un mur fert de fondation ; tout le refte eft

en bois Se en terre.

Toutes matières qui contiennent de l'alkali fixe , du fel urineux , ou
qui font propres à en produire , font par cela même propres à la fabri-

cation du Salpêtre ; on mêle ces matières avec de la terre légère Se

poreufe. Les terres déjà falpêtrées , font préférables à toutes. Par ce

moyen, le tranfport des terres ne fe fait qu'une feule lois pour toutes,

Se les mêmes terres font remifes en couche après le lellivage.

Lorfque les mélanges ont été faits , Se que les terres ont été convenable-

ment difpofées (ous les hangars , on les remue au moins deux fois par an

,

au printemps & en automne , Se on les arrofe quand elles fe dellechent.

Un plantage conftruit fur ces principes
,

peut donner du nitre dès

h. deuxième année ; mais il vaut mieux attendre la fin de la troisième :

le produit alors peut être de neuf à douze quintaux ; ce qui revient à

trois ou quatre cents livres par an. Ce produit eft bien médiocre , & il

paroît que les elfais de ce genre qui ont été faits en France, promènent
plus de fuccès.

L'Auteur eft d'avis qu'on établiife en Alface un certain nombre de ces

plantages ; que les Communautés contribuent aux premiers frais , Se

qu'enluite on les lailfe exploiter par les Salpêtriers. Le bois ne couicra

rien dans cette Province , où la plupart des Communautés en poifèdent

,

Se on n'aura tout au plus à payer que le chariage. Il penfe même
qu'on pourrait faire également contribuer toutes les Communautés du
Royaume ; Se l'établiffement une fois fait , l'entretien couteroit peu
de chofe.

En Prufle , les établiflemens ont été faits
,

partie aux frais du Roi

,

partie aux frais des Communautés.
L'Eleéteur de Bavière fit publier, en 1766 , un Règlement qui portoit,

que dans tout village un peu confidérable , il feroit conftruit une efpèce

de pyramide , couverte de planches & de chaume , pour la formation

du Salpêtre ; ce même Règlement accorde une gratification par chaque
quintal de Salpêttc qui fera formé au moyen de la pyramide , indé-

pendamment du prix du Salpêtre , payé aux Salpêtriers.

Ce Mémoire eft bien fait ; Se il eft cettain qu'en fuivant la marche
indiquée par l'Auteur , en faifant conftruire des hangars par toutes les

Communautés du Royaume , on auroit une récolte de Salpêtre fure Se

abondante. Cependant , comme les moyens qu'il propofe ne font point

nouveaux , que fon Mémoire ne contient aucune expérience qui lui foie

propre , aucun fait qui puilfe contribuer à augmenter les connoilfances

relatives à la formation du Salpêtre , les Commiftaires ont penfé qu'il ne

pourroit avoir aucun dtoit , ni au Prix , ni aux Acceillts.



5
6 HISTOIRE DU PRIX PROPOSÉ

MÉMOIRE N°. XIV.

Non tant turpe fuit vïnci , quâm conlendere décorum. OviD.

J_i'Académie a reçu, fous ce numéro & fous cette devife, une lettre

du 1 1 Février 1 777 , fignée J. B. C. L'Auteur annonce qu'on a fait à

Londres un atelier à Salpêtre , compofé de deux à trois mille tombereaux
de terre. Une partie des terres ctoit en plein air, d'autres fous des appentis,

d'autres enfin étoient recouvertes avec du fumier. On avoir atrofé toutes

ces terres avec de l'urine & des matières fécales ; mais après beaucoup de

dépenfe , l'étabhirement n'a eu aucun fuccès , &c il a été abandonné.

Il a vu à Bruxelles un autre atelier , où l'on avoir opéré à peu près

comme à celui de Londres-, cette entreprife n'a pas eu plus de fuccès.

Enfin , à Saint-Germain-en-Laye , M. le Baron d'Efpulfer a eilayé de

nitrifier des terres grades ; mais l'Auteur doute encore qu'il y ait réufli

,

Se les CommifTaires de l'Académie favent que ces craintes de l'Auteur

n'étoient pas fans fondement.

L'Auteur en conféquence confeille de ne prendre que des matériaux

déjà falpêtrés , de les lelïïver & de les traiter enfuite avec des eaux mères,

de petites eaux , & un peu d'urine ; de les placer dans des granges , des

écuries , des hangars , &c. : en traitant chaque année des terres ainfi

apportées du dehors , & en les travaillant enfuite pour les nitrifier de

-nouveau , la provifion de terres falpêtrées iroit toujours en augmentant

,

jufqu'à ce qu'on en eût raffemblé une quantité fuffifante.

Si on a de grands terreins à fa difpofition , on peut former des lits de

cette terre , les couvrir de paillotis pour les garantir de la pluie , les

arrofer &c les retourner pour les travailler au bout de quatre ans.

Des terres bien traitées doivent rendre , fuivant l'Auteur , une livre

& demie de Salpêtre par pied cube. Les Commillaires de l'Académie

ont lieu de regarder ce produit comme exagéré, ôc ils ne penfent pas

qu'on puiffe compter fur plus d'une livre dans les ckconftanccs les plus

favorables. L'Auteur annonce avoir travaillé de cette manière quand il

•étoit Salpêtrier ; mais que faute de fonds &c de terreins , il n'a pu
continuer.

Ce Mémoire , ainfi que le précédent , ne préfentant que des moyens
connus, &c ne contenant point d'expériences propres à l'Auteur, les

Commillaires de l'Académie ont jugé qu'il ne pouvoit avoir droit, ni

*iu Prix , ni auxAcoeflits.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE N°. XV.

Sat rnihi , fi labor ut'd'ts.

Apres quelques préliminaires fort courts fur l'origine & la formation

du Salpêtre , origine fur laquelle l'Auteur avoue qu'on a peu de connoif-

lances , il entre en matière.

Il cherche d'abord à établir que le Salpêtre n'eft pas inflammable ;

que ce lel ne fe confume pas de lui-même, comme les corps combuftibles;

qu'il ne fait qu'exciter très-rapidement la propagation du feu dans les

corps inflammables 8c actuellement allumés.

Qu'on mette un charbon ardent fur un pain de Salpêtre , ce dernier

détonera , 8c le charbon fe confumera jufqu'à fes derniers atomes j

mais le charbon confumé , le Salpêtre ne jettera plus la moindre étincelle.

D'après ce fait 8c quelques autres analogues , l'Auteur conclut , comme
l'a déjà avancé M. de Fourcroy

, que le Salpêtre n'eft pas le corps qui brûle

dans la détonation , 8c que l'acide nitreux contient peu de phlogiftique.

Il feroit trop long de difeuter ici cette opinion, qui tient à une théorie

délicate 8c difficile; les Commiffaires de l'Académie fe contenteront

de dire , que fi on s'en rapporte à des expériences très-modernes faites

avec un grand foin par MM. de la Place 8c Lavoilier , il paroitroit prouvé

que la matiète du feu ou de la chaleur qui fe dégage pendant la déto-

nation , vient plutôt du nitre que du charbon.

Sans entrer dans de grands détails fur les principes qui conftituent

l'acide nirreux , l'Auteur le croit tout formé dans les matières végétales

& animales ; il penfe avec Glauber , Lemery 8c autres ,
que la putréfac-

tion le met à nu , & ne fait que le dégager des matières étrangères qui

l'enveloppoient.

Il annonce que tous les gteniers de Paris contiennent des criftaux de

nitre. Ce fel fe trouve autour des lattes en petits criftaux ; les toiles

d'araignées , les balayures de grenier en contiennent abondamment. Il en

a obfervé de tout formé au haut des tours de Notre - Dame , 8c dans

prefque tous les clochers , fous la tuile.

On en recueille abondamment , fuivant lui, en leflîvant les balayures

des murailles.

Il en a tiré cinquante livres d'une petite quantité de matériaux détachés

d'un château en ruine , expofé à l'air depuis trois cents ans.

Il y en a dans la terre du pied des vieux arbres , dans les églifes aban-

données, &c. mais il avoue en même temps , que la terre du pied des

arbres n'en contient pas aflez pour qu'on puifle l'en tirer avec profit.

H
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Il prétend que , dans les terres entafTées fous des hangars , la couche

moyenne eft plus abondante en Salpêtre
, que l'inférieure & la fupéricure,

L'Auteur regarde prefque le nitre comme le tel univerlel. Indépen-

damment des végétaux où il (e trouve tout formé , il prétend qu'il exifte

dans l'air, dans les fontaines; qu'il eft entraîné de là dans les rivières ,

dans la mer , Sec. Mais ce qui renverlc entièrement cette partie de fon

opinion , c'eft que l'eau de ta mer , ni même celle des fontaines éloignées

des habitations , ne fourniffent aucun atome de nitre par l'analyie

chimique.

Il termine la partie théorique de fon Mémoire par la réflexion qui

fuit : » Quand je conlîdère , dit-il , que cent chevaux de travail con-

» fomment par an douze cent milliers de foin, paille , avoine , à raifon

» de vingt-cinq livtes pelant par jour ; que ces douze cent milliers ont

« été pris fur une furface de (îx cents arpens de terre -, qu'après la

» deftrucHon de ces végétaux , il n'en exifte plus que quatre cents tom-
« bereaux de terreau, contenant vingt pieds cubes chacun , c'eft-à-dire

» huit miKe pieds cubes
;
que chaque pied cube ne rend pas au delà

» d'une livre de Salpêtre , ce qui donne pour le tout huit milliers de

» Salpêtre.

>• Quand, par une fuite de ce calcul , je répartis les huit mille livres

o» de Salpêtre fur la furface des fix cents journaux de terre , &: que je

3) trouve que la Nature n'en a employé que quatorze livres environ

3> à la production de deux mille livres de matière végétale , produit d'un

« journal ; lorfque je divife enhiite quatorze livres de nitre par trois cent

w foixante perches , mefure d'un journal , &c que je trouve que chaque
•» perche de neuf pieds en a fourni moins de cinq gros , je fuis étonne

»> qu'on puiiTe en tirer des terres à couvert dans les habitations , lur-

« tout quand elles font leftivées tous les deux ans & demi , &c. '-.

De ces réflexions théoriques l'Auteur parte à la pratique.

Les murailles de Prulïe lui paroiftem un moyen difpendieux &: peu
profitable; les hangars font, luivant lui, trop chers; & pour fournir

trois millions dé Salpêtre , il faudrait une avance énorme , fupéneure

à ce que le Gouvernement fe détetminera probablement à fiire. Les

terres les plus riches en Salpêtre n'en Fourniûent pas plus d'une livre

par pied cube , & il prétend même , que dans la plupart des Provinces »

elles ne donnent qu'une livre par huit pieds cubes. En fuppofant donc
qu'on ne fouillât qu'à un pied de profondeur , il faudrait travailler en

France., pour obtenir trois millions de Salpêtre , vingt-quatre millions

de pieds cubes de terre (*). Mais la terre des hangars ne peur fe lelliver

que tous les trois ans; ainiî , pour fournir trois millions de Salpêtre ,

il faudrait entretenir fous des hangars foixante-douze millions de pieds

cubes de tetre , ce qui , divifé par lix mille pieds cubes ,
quantité de

(*) Les Commiihires fubftituent ici leurs calculs à ceux de l'Auteur, parce

qu'ils font plus exacts.
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terre qu'on peut raifonnablement amalfer fous un hangar , exigerait la

conftruétion de douze mille hangars.

Il eft vrai que. ce calcul eft outré , en ce qu'il cft certain que la terre

des hangars, traitée convenablement, pourra fournir plus d'une livre

de Salpêtre par huit pieds cubes ; on croit mime pouvoir aflurer qu'elle

rendra au moins une livre par deux ou trois pieds cubes. Mais en luppo-

fant toutes les circonftances les plus favorables , il faudroit au moins
trois mille hangars , pour fournir trois millions de Salpêtre en France.

Cette première avance , indépendamment du tranfport des terres

,

couteroit huit à dix millions.

L'Auteur , d'après cela
,
penfe qu'on ne peut faire raifonnablement

d'établiifement de nitrières , qu'aux environs des villes ou gros bourgs ,

où les matières végétales &z animales de rebut font très-abondantes ,

& où les villes font en état de faire des avances. Il confeille de remplir

ces hangars de terres déjà falpêtrées , d'y apporter des balayures de

murs , de cave , de toits , de greniers , &c.
Tout ce que l'Auteur ajoute enfuite fur l'établiirement des hangars &

fur leur conduite , ne peut être d'aucune utilité ; fes moyens font com-
pliqués & chers , & évidemment moins avantageux que ceux publiés

dans les Ouvrages précédemment imprimés.
Quant aux campagnes , il confeille de donner la liberté à tous les

patticuliers d'avoir des folfes à Salpêtre ; & il eft perfuadé qu'on fe

livreroit avec emprelfement à ce travail , comme on le fait en Suiffe.

Il va même jufqu'à vouloir qu'on exige des habitans de la campagne ,

des établilfemens de folTes ou autres amas de terres mélangées de
manière à pouvoir fe falpêtrer. Ces terres refteroient deux ans dans les

folfes, où elles feroient convenablement arrolées; alors on les lelîiveroit

pour opérer enfuite, de la mqme manière, une nouvelle régénération de

Salpêtre.

L'Auteur voudroit qu'on affectât aux Salpêtriers une maifon dans

chaque Communauté , de laquelle le Salpctrier payerait le loyer.

Le même Auteur a adrelfé à l'Académie, pour le fécond Concours, un
fupplément dans lequel il promet de lui faire parvenir incelfamment un
Mémoire fur la caufe des incendies fréquens des moulins à poudre;
une méthode pour fabriquer la poudre en moins de temps , Se pour
faire une double fabrication dans la même ufine ; enfin une manière de
conferver la poudre dans les places de guerre & dans les vailleaux , fans

être expofés à l'explofion fubite en cas d'inflammation (*).

A la fuite de ce fupplément, qui eft tout-à-fait étranger au Prix du
Salpêtre , l'Auteur a joint une Dilfertation fur le nitre aérien. Il donne
pour preuve de fon exiftence , le Salpêtre qui fe trouve fous les tuiles

des maifons , & principalement en tête de la tuile & fous fon crochet i

il y eft tantôt en aiguille, & tantôt par couches ou plaques. Ce Salpêtre

(*) Ces différentes pièces ne font point parvenues à l'Académie.

Hij
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fans doute n'exiftoit pas dans la glaife qui a fervi à faire la mile ,

&
l'Auteur le prouve très-bien ; il n'exiftoit pas davantage dans les tuiles au

moment de leur cuiffon , puitquece n'eftque lorfqu'elles ont été employées

quelque temps en couverture ,
qu'elles en donnent en quantité notable ;

d'où il conclut que c'eft la pluie qui l'y dépote; Se comme la pluie ne

peut l'avoir puilé que dans l'atmolphère, il en conclut encore qu'il cxifte

du nitre en diffolution dans l'air.

L'Auteur n'appuie pas ce fyftême de preuves bien rigoureuies, Se il ne

paroit pas en effet qu'il foit conforme à la vérité. Il eft très - probable,

d'après les expériences de MM.Thouveuel, que le Salpêtre le forme par

la combinaifon du gaz putride Se de l'air de l'armofphère. Ces deux airs

,

ou plutôt la combinaiton de ces deux airs qui s'élève dans l'intérieur des

habitations , eft arrêtée, Se
,
pour ainfi dire, réfléchie par les tuiles; Se

l'acide nitreux doit d'autant plus s'y fixer , qu'elles contiennent commu-
nément une petite portion de terre calcaire. Cette explication eft tout

aulfi naturelle que la fuppofition du nitre aérien , & elle eft plus con-

forme aux découvertes dernièrement faites.

Cette Ditfertation eft terminée par des réflexions fur la combuftion.

L'Auteur penfe que le nitre en eft le principal agent , Se qu'il eft un

•des principes conllitutifs de tous les corps inflammables. Cette idée

rentre beaucoup dans celle de Lemery , qui penfoit que le nitre étoittout

formé dans les végétaux , qui le tiraient de la terre Se de l'air.

Il conclut, que le parti à prendre pour répondre aux vues du Gouver-

nement , eft de continuer à tirer le Salpêtre des décombres Se des démo-
litions-, d'encourager les conftruétions de hangars Se de nitrières , fur-tour

dans les environs des villes ; de prélerver les Entrepreneurs de terreur

funefte où ils font , que le nitre le régénère dans les terres fans addition

de matières fufceptibles de putréfaétien ; enfin de publier des inftruclions

claires Se précifes.

Pour donner une idée de la manière dont il juge que ce dernier objet

devrait être rempli , il a joint à les fupplémens une Inftruétion par

demandes & par réponfes , une efpèce deCr.théchilme pour les Salpêtriers.

Dans cet Ouvrage ,
qui eft affez bien fait , l'Auteur avance que le temps

néceffaire à la régénération, du Salpêtre , dépend beaucoup de la nature

de la terre &: des mélanges qu'elle contenoit originairement ; que la craie

,

par exemple , qui a été une fois imprégnée de Salpêtre , le reprend rrès-

aifément -, que de même les terres auxquelles on a ajouté un mélange de

matières purrelcibles , fuffifant pour les nitrifier une première fois ,

confervent encore , après avoir été lelfivées, affez de ces matières pour

fournir à une féconde formation de Salpêtre.

Il prétend encore dans cette Inftruétion , que tout le fuccès des hangars

conftruits dans les environs des raffineries , qui font exploités pour le

compte de la Régie , tient aux eaux mères qu'on y jette. Enfin il conclut

,

comme il l'avoit fait dans Ion Mémoire, que letablillement de nitrières

formées fous des hangars , ne convient que dans les environs des grandes
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villes où les matières putrefcibles abondent de toutes parts, ainfi que les

décombres de matériaux déjà falpêtrés.

Quoique ce Mémoire & les fupplémens que l'Auteur y a joints, con-

tiennent des détails intérelfans , & que l'cbfervation du Salpêtre qui fe

trouve fous les tuiles des couvertures des maifons , paroille neuve , les

Commillaires de l'Académie n'ont pas jugé que l'Auteur eût des droits x

ni au Prix , ni aux Accelliu

MÉMOIRE N°. XVI.

. Parcere exalïwnem , 6" debellare errorem.

\_j E Mémoire eft écrit en françois , mais , à ce qu'il paroît , par un
Etranger qui n'a pas l'habitude de cette Langue. On entrevoit qu'il

blâme les établilfemens de nitrières où le Salpêtre fe forme par le réfultar

de la putréfaction. Il annonce que dans la Bifcaye & dans les Provinces

de Guipufcoa & d'Alaba , où il n'y a point de mine de Salpêtre , on a:

eifayé de mêler des terres avec des matières exciémentielles & fufcep-

ribles de putréfaction , mais qu'on n'en a pas tiré un atome de Salpêtre.

Sans doute qu'on n'aura pas attendu le dernier terme de la putréfaction
,

ou peut-être qu'on aura employé une trop grande quantité de matières

putrefcibles.

Il réfute au(ïi l'opinion du nitre aérien , & allure que le fel alkali expofé

à l'air, ne fe neutralife pas & ne donne pas de nitre. Cette vérité eft

confirmée par les expériences de pluheurs des Concurrens.

Il ne penfe pas que le Salpêtre fe produifc ; il le fuppofe préexiftant

dans des mines : c'eft en conféquence aux mines même de Salpêtre

qu'on doit , fuivant lui , remonter pour le trouver , & il penfe qu'il

en exifte ,
que la France en renferme , Se ce qui a pu lui donner cette

opinion , c'eft que réellement il fe trouve du Salpêtre naturel en F.fpagne ,

où il paroît qu'il demeure. Il entre dans quelques détails fur la nature

des terreins où on trouve le nitre , puis il palfe à la manière de le

récolter.

On gratte la terre , on écrafe les morceaux qui fe trouvent trop gros ,

puis on ramalfe cette couche fupeificielle avec des pelles & des balais ,

& on met le tout à couvert fous des hangars , pour lelhver pendant tout

le cours de l'année. Cette récolte fe fait dans la faifon fèche ; lorfque

la faifon pluvieufe eft venue , le Salpêtre dilparoit , & il faut attendre

qu'iL fe remontre. Il n'eft queftion dans tout le refte du Mémoire s
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que du leffivage , de la criftallifation du Salpêtre , &c. Toute cette

partie ne contient rien que de connu , & l'Auteur n'eft pas même au
courant des Cûnnoiifances acquifes fur ces dittérens objets.

Les Commillaires n'ont pas jugé qu'une hmple obfervation fur la

manière dont le Salpêtre ie recueille en Elpagne , pût donner à l'Auteur

des droits au Prix , ni aux Accellit.

MÉMOIRE N°. XVII.

Quo Naturj ducct co eundum.

.L'Auteur propofe d'abord d'extraire le Salpêtre des terres par filtra-

tion , au lieu de l'extraire par lixiviation.

Il met du plâtre ou de la terre bien falpêtrée dans des vafes d'une

terre poreufe ; le Salpêtre paile à travers le vafe , & s'effleurit à fa |furface

extérieure. On parvient ainfi à extraire la majeure partie du Salpêtre

contenue dans la terre. On fent affez combien cette méthode feroit longue
& embarralfanre , avec combien de facilité les vafes fe détruiraient. Les
Commilïàires penfent en conféquence qu'elle ne peut être d'aucune
application à des travaux en grand.

Il confeille de former dans les villages des caveaux dans lefquels on
ralîemblera des terres deftinées à fe falpêtrer , Se il preferit d'y introduire

l'air , ou plutôt la vapeur des écuries , des bergeries , &c. fans quoi il

annonce qu'on n'obtiendra pas de Salpêtre. Les leffivages ne doivent

être faits que de loin en loin ; fi on leffive chaque année , on aura un
produit très-foible. Les hangars établis en France ne fe foutiendront

pas , fuivant l'Auteur , fi on continue de lailfer les terres expofées à un
air peu propre à les enrichir de Salpêtre; il prétend d'ailleurs qu'on leilive

trop fouvent les terres. A défaut de cène méthode, il confeille au
Gouvernement d'obliger tout particulier à avoir chez lui une certaine

quantité de terre difpofée pour la formation du Salpêtre ; mais cet

expédient a plus d'inconvéniens que la fouille même que Je Gouver-
nement fe propofe d'abolir. On voit aflez par cet Extrait , que ce Mé-
moire ne contient rien de neuf, & en conféquence les CommilTaii.es

de l'Académie ont jugé qu'il n'avoit aucun droit au Prix , ni aux Accefiit.
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MÉMOIRE N°. XVIII.

Vive le Roi Domine , filvum fie Regem.

JL'A u t e u r obferve que le Salpêtre fe forme dans les plâtras , les pierres

calcaires , les mortiers , les terres 8c antres matières imbibées d'urine

& de madères difpolées à la putréfaction. En imitant le procédé que la

Nature emploie journellement fous nos yeux , il eft indubitable qu'on
formera du Salpêtre.

Il prelcrit en conféquence, de réduire d'abord en poudre grollîère les

matériaux qu'on juge à propos d'employer , de les mêler avec des végé-

taux, des fumiers , de la chaux, de la cendre , de la fuie , de la fiente

de pigeons, &c. de réitérer ces mélanges, ôc au bout d'une année, la

fermentation fera, fuivant lui , achevée, & le Salpêtre formé.

Les pierres tendres imbibées d'urine lont encore très-propres à donner
une grande quantité de Salpêtre.

D'après ces principes ,
qui font ceux connus & confignés dans nombre

de Mémoires imprimés , l'Auteur propofe de faire les établirTemens

relatifs à la fabrication du Salpêtre en plein air , Se de choiilr un
champ dans lequel il y ait peu de terre végétale, &c dellous de la glaife

ou de la marne. Il n'annonce pas qu'il ait fait aucune expérience pour
s'alfurer du fuccès de cette nouvelle efpèce de nitrière ; mais peut-être

fou idée pourroit-elle mériter quelque attention ; cat le feul inconvénient
des nitrières en plein air , eft la crainte que la pluie ne dilïolve le fel

& ne l'entraîne à mefure qu'il fe forme ; mais fi le fond du fol eft.

glaifeux & ne permet pas à l'eau de s'imbiber ; fi , comme il le propofe ,

on établit des rigoles , des folTes. bien glaifés , où l'eau fe raifemblera ,

pour être enfuite employée en arrofiges , l'inconvénienr ne fubfifte

plus. Le Salpêtre , il eft vrai , fe trouvera dans l'état de diilblution pendant
l'hiver; mais il reprendra fa forme concrète pendant l'été. L'Auteur
entre aulîi dans quelques détails fur la manière de labourer la terre

mélangée , deftinée à la fabrication du Salpêtre.

Ce Mémoire contient la première idée des nitrières en plein air , qui
depuis ont été propofées par d'aurres Concurrens ; mais cette idée n'eft

point ici fufhfamment développée, & l'Auteur ne s'eft occupé d'aucune
des expériences qui auroient pu faire connoîrre fi ce projet eft praticable,

s'il eft avantageux ou non. Les Commillaires n'ont pas jugé en confé-
quence qu'il eût rempli les vues du Programme.
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MEMOIRE N°. XIX.

C> E Mémoire ne contient rien d'utile , Se a paru ne mériter aucune
attention.

MEMOIRE N°. XX.

Sans devife.

.L'Académie a reçu fous ce numéro Se fans devife, une fimple

lettre de quatre pages , dans laquelle l'Auteur fuppofe que le Salpêtre

fe tire principalement des démolitions. Il a pris fans doute cette idée

à Paris , où en effet on ne lelîive que rarement des terres de fouille.

Il propofe dans une démolition , de distinguer les gros Se les petits

matériaux; les gros feroient lefïivés par le Salpètrier fur les lieux même,
fans les réduire en poudre , après quoi ils feroient rendus au Proprié-

taire ,
qui feroit tenu de faire charger ôc décharger les cuveaux. Quant

aux menus matériaux , il feroit libre au Salpètrier de les leffiver , ou
chez lui, ou fur place, Se la dépenfe du tranfport feroit à fa charge.

Il propofe d'accorder une augmentation de fîx deniers par livre à ceux

qui fabriqueront fuivant cette méthode. Il attache auffi une grande

importance à la nature des eaux dont on fe fert pour leiïiver , Se il

prétend qu'il ne faut employer que celles qui prennent leur fource dans

du gravier , & qu icoulent fur du gravier.

L'Auteur termine fa lettre en repréfentant qu'il feroit beaucoup plus

avantageux de percc\ oir les droits fur les boilfons à l'encavement , qu'à

la confommation. Cet objet n'eft pas du l'effort de l'Académie.

Tout ce que propofe l'Auteur fur la fabrication du Salpêtre, eft abso-

lument impraticable. Si on lellïvoit les gros matériaux fans les concaffer,

on ne retireroit pas le quart Se fouvent même la dixième partie du Salpêtre

qu'ils contiennent. Si les matériaux étoient enfuite rendus aux Proprié-

taires , ils ne pourroient les employer dans de nouveaux bâtimens , fans

y porter un principe de nitrification qui les altéreroit Se les détruiroit

en peu de temps. Cette lettre a paru aux Commilfaires ne mériter aucune

.attention.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE N°. XXI.
-t—

Dits Solis eft Scientia veri, nobis contra
'

Ma,

\JAuteuk propofe
, pour épargner le priix des hangars Se des bàtimens

,

de former en plein air, dans les environs' de chaque village, des mon-
ceaux de terre difpofés de manière que le 'talus loit fuftifant pour éviter

les éboulemens ; de les garantir feulement du vent du fud & de l'oueft

,

par le moyen d'arbres ou de haies : ces tas feroient placés de préférence
fur un fol argileux. Les pluies entraîneraient, il eft vrai, une partie du
Salpêtre ; mais l'Auteur prétend que le déchet ne fera pas proportionné
à ce qu'il en coûterait pour conftruire des hangars.

Il propofe au furplus , de faire un folié autour de ces amas de terre , pout

y raflcmbler les eaux pluviales Se éviter la perte du Salpêtre.

Les méthodes que l'Auteur propofe pour favorifer la formation de ce
fel dans les amas de terre , font les mélanges fufceptibles de fermenter

,

&c 3. cet égard , Ion Mémoire ne contient rien de neuf.

Comme l'Auteur de ce Mémoire n'a prouvé par aucune expérience
la pollïbilité de fabriquer du Salpêtre avec avantage , par le moyen
d'établillcmcns en plein air; que leur fuccès eft au moins douteux dans
des climats pluvieux comme celui que nous habitons , les Commiftaires
de l'Académie n'ont pas jugé qu'il eût rempli l'objet du Programme, &
qu'il eût aucun droit au Prix , ni aux Accellît.

MÉMOIRE N°. XXII.

A grande peine pouvons-nous comprendre

ce qui eft dans la terre, &c.

C,E Mémoire eft écrit en Langue Alchimique , & d'une obfcurité diffi-

cile à pénétrer.. Le réfultat eft de conclure que la meilleure méthod»
de produire artificiellement du Salpêtre , eft de raflembler fous des

hangars des terres ou des plâtras leflîvés , d'environner les hangars de
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paillalïons ou de nattes, qu'on puirTe lever dans les temps de lune, Se

abairTer dans les temps de pluie ; d'arrofer ces terres avec de l'eau dans

laquelle on aura laillé putréfier gros comme une noix par tonneau de

chairs d'animaux.

Quand, au bout d'un mois , l'eau fera bien corrompue Se dans un état

vifqueux , on y ajoutera la dixième partie de Ion poids de faumure

,

ou bien de fel marin appelé grain par les Salpêtriers, ou encore de fel

de mer ou de fontaines falantes , calciné à la manière de Glauber , &c.

Les arrofages ne doivent commencer qu'au bout de quelques mois. Ces

eaux , ainli préparées Se putréfiées, valent mieux, fuivant l'Auteur, que

les urines , Se elles procurent un Salpêtre meilleur Se plus fort.

Pour ralfembler allez de faumure , l'Auteur propofe de reprendre celles

des Chaircuitiers , en les remplaçant par du lel neuf; d'ordonner à tous

les vailfeaux qui portent des viandes falées à la mer, de rapporter les

faumures; enfin d'obliger les écorcheurs à apporter les bêtes qu'ils tuent,

à un dépôt de («1 où elles feraient falées pour faire delà laumure.

Tout ce que ce Mémoire prélente de praticable , elt l'idée de former

des eaux putrides par une addition de chairs animales; ce moyen mul-

tiplierait d'une manière facile & peu difpendieufe les arrofages. Quant

à l'eau de mer, à celle des fontaines falées & aux faumures , elles feraient

plus nuifibles qu'utiles , Se on verra dans la fuite, que l'addition d'une

grande quantité de fel marin Se même de toute matière fidine , fui pend

entièrement la putréfaction Se conféquemment la formation du Salpêtre.

Ce Mémoire a paru n'avoir aucun droit au Prix, ni aux Acceiîit.

C

MÉMOIRE N°. XXIII.

Si pana lictt componere magnis.

C-.E Mémoire ne contient que des recettes pour convertir le fel marin en

Salpêtre; ce lont à peu près les mêmes procédés qu'a donnés Glauber;

mais la converfion du tel marin en Salpêtre , étant reconnue impolllble ,

d'après les expériences de plufieurs Concurrens , Se d'après celles des

Commillaires de l'Académie , ce Mémoire n'a paru mériter aucune

attention. L'Auteur d'ailleurs ne paraît pas avoir répété par lui-même

aucune des expériences qu'il rapporte ; en lorte qu'il n'a pas rempli

les conditions du Programme.
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MÉMOIRE N°. XXIV.

Nunquam aliui Natura aliud fapicntia dlcït. JuvENAL.

L'Auteur ne voit que trois moyens pour fuppléer à la fouille.

Le premier , de trouver du Salpêtre hors des habitations des par-

ticuliers.

Le fécond , d'établir des nitrières en grand.

Enfin le troifième , d'accorder à tous les particuliers la liberté de

fabriquer du Salpêtre chez eux.

Le premier de ces moyens n'appartient , fuivant l'Auteur , qu'à

l'Inde , à l'Efpagne , &c. & il paroit ignorer qu'on trouve en France

du Salpêtre naturel en plulïeurs endroits.

Le lecond cil: difpendieux ; il exige des conftrudlions chères , l'amas

de matières difficiles à ralfembler en grand; enfin il faut beaucoup de

temps pour que le Salpêtre fc forme.

D'ailleurs, aux dépens de qui fe feront ces établilïemens ; Si c'eft aux
dépens des Communautés , c'eft fubftituer une charge à une autre. Si

on abandonne ces entreprifes à des particuliers, elles n'auront de fuccès

qu'autant qu'on payera le Salpêtre beaucoup plus cher qu'on ne l'a payé
jufqu'ici. L'Auteur penle d'ailleurs, que les nitrières en grand ne peuvent
réullîr que dans les environs des villes ; que ce n'eft que par des écono-
mies particulières qu'on pourra y fabriquer du Salpêtre à un prix raifon-

nable ; en fe fervant , par exemple , de bâtimens conftruits & abandonnés

,

en y faifant travailler des mendians , des délerteurs , &c. ; en faifant ces

établilïemens dans des maifons publiques , dans des maifons de force

,

parce qu'on auroit alors fous la main les deux grands moyens nécef-

laires pour la fabrication du Salpêtre , les matières putrefcibles , & la

main d'œuvre à bon marché.
Ces moyens au furplus , reftreints aux grandes villes , ne peuvent

,

fuivant l'Auteur
, produire qu'une quantité médiocre de Salpêtre , &: il

revient en conféquence au troifième moyen propofé , celui de laitier

à chacun la liberté de fabriquer du Salpêtre. Il ne s'agit à cet égard , que
d'intérelïer les particuliers , Se de leur apprendre à le fabriquer à peu
de frais ; c'eft l'objet de fon Mémoire.
Un coin de hangar, d'écurie, d'étable , de grange, peut fervk à

la fabrication du Salpêtre. A défaut de local , une cahute , le bâtiment

le plus léger peut remplir l'objet , pourvu que la pluie n'y pénètre pas.

Tout Journalier peut faire par lui-même de femblables conftrudtions.

L'Auteur preferit de difpofer les terres, couches par couches, avec de

Iij
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la cendre & de la moufle. Il confeillc fur-tout le mufcus arborcfcem 3

Se il le préfère même au fumier , à c.iufe de fa partie rélineufe , qu'il croit

devoir être utile pour la formation du Salpêtre ; mais il n'en rapporte

aucune preuve ; S: gn croit être fondé à croire que cette plante étant

fort sèche Se peu difpolée à la putréfaction , clic ne fervira qu'à procurer

des conduits à l'air , comme le pourroit faire de la paille. Il propofe d'y

joindre les balayures de toute efpèce, ks plumes de volailles , de pigeons ,

&c. A l'égard des arrofages , il confeille
, pour ne pas écrafer la couche,

& pour ne pas talfer la terrre en marchant deilus , de la couvrir de
deux planches qui fe couperont à angle droit , & qui formeront un
chemin ; il donne le moyen de foutenir convenablement ces planches.

Il prelcrit pour arrofage , l'urine Se l'eau de lelîïve ; il exige qu'on
arrofe tous les deux jours alternativement avec ces deux liqueurs , Se que
les arrofages fcaent continués pendant quatre mois. Les couches , pen-
dant ce temps , doivent être remuées plulieurs fois à la pelle ; au bout
de quatre mois on celle d'arrofer , Se au bout de fix on lelfive. Les
Commilfaires de l'Académie croient déjà pouvoir aflurer , d'après toutes

les expériences faites , loit par eux-mêmes, (oit par les Concurrcns ,

que le terme de fix mois , qu'ailigne l'Auteur , eft beaucoup trop court.

Il préfère de lelTiver féparément les terres Se la cendre , Se de précipiter

enfuite julqu'a faturation ; cette méthode eft bonne , mais embarraflante :

on verra d'ailleurs dans la fuite, les raifons pour lefquelles on doit éviter

de précipiter toute la terre , & de décompo(er complettement l'eau mère.
Une partie confidérable d'alkali eft employée à décompofer le fe! marin à

baie terreufe , & on augmente ainfi la dépenle fans augmenter le produit.

Il annonce qu'il a fait quelques expériences qui ont en beaucoup de
fuccès ; il le propofoit de les répéter Si de faire part à l'Académie de
leur rélultat ; mais il n'a point tenu ce qu'il avoit annoncé.

Ce Mémoire eft bien fait , &: le fyftême de liberté que l'Auteur
ptopofe, eft très-conforme aux principes que l'Adminiftration a adoptés.
Non feulement il eft permis , par les derniers Arrêts du Confeil

,

à tout particulier , de fabriquer du Salpêtre , en prenant une {impie
autorifation gratuite de la Régie , mais encore les Régifleurs regardent
comme une de leurs obligations eifentielles , ci'inftruire &: d'encourager
ceux qui fe livrent à ce travail. Indépendamment de ce que le Prix du
Salpêtre a été beaucoup augmenté , il leur eft encore accordé des récom-
penfes proportionnées à fa qualité. Le vo:u de l'Auteur eft donc rempli
jufqu'à un certain point à cet égard, & autant que le permet l'exiftence

du privilège exclufif de la vente de la poudre Se du Salpêtre que le Roi
s'eft réfervé.

Ce Mémoire au furplus ne contenant qu'un petit nombre de réflexions

nouvelles fur la théorie & fur la pratique de l'art de fabriquer le Salpêtre ,

Se peu d'expériences , il n'a pas paru avoir rempli les conditions du
Programme.
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MÉMOIRE N* XXV.

Ce Mémoire , écrit en latin ,
propofe , pour premier moyen , à tous

les habit.ins de la campagne , de faire près de leur habitation , une

foire à Salpêtre , couverte en chaume ou en paille , &c. d'y jeter toutes

les matières fufceptibles de . putréfaction , d'y verfer les urines, &c.

ils vendront enfuite au Salpétrier les matières qu'ils auront ainli

préparées.

Il propofe enfuite pour féconde méthode , des hangars conftruits à

très-bon compte , fous lefquels on traitera des terres ; il prétend qu'elles

ne doivent être remuées que dans certains temps de la lune.

Ce Mémoire eft, en grande partie, puifé dansGlauber, que l'Auteur

cependant ne cite pas.

Son Ouvrage ne contenant que des faits &c des réflexions déjà connus
,

& rien qui puifte éclairer la théorie ni la pratique de la fabrication du

Salpêtre , les Commifïaires ont jugé qu'il n'avoit aucun droit au Prix ,

ni aux Acceiîit.

MÉMOIRE N°. XXVI.
Alulta latent arcana. Natura.

.L'Auteur eft dans la faulle opinion qu'il n'entre point d'alkali fixe

dans la compofition du Salpêtre , & l'on s'apperçoit qu'il manque des

connoiiïances les plus élémentaires fur cet objet. II. prétend qu'en taillant

les terres falpêtrées dépofées fous des hangars ,
jufqu'à ce que les matières

putrefcibles foient entièrement détruites par la fermentation , on n'auroit

plus befoin d'ajouter de cendres lors du lelhvage. Quand ce fait feroit

vrai , il ne prouveroit pas que l'alkali fixe n'entre pas dans la compolition

du Salpêtre; il en réfulteroit feulement de deux chofes l'une, ou qu'il

exifte de l'alkali fixe tout formé dans les végétaux , & que cet alkali ,,

devenu libre par la décompohtion totale , peut s'unir à l'acide nitreux ;.

ou bien qu'il fe forme de l'alkali fixe dans les derniers temps de la putré-

faction , comme les expériences de M. Thouvenel femblent le faire

foupçonner.

L'Auteur eft dans une autre erreur capinle fur la nature du fel marin;

il croit qu'il peut remplacer les cendres & l'alkali dans la fabrication-
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du Salpêtre , ce qui eft de toute fauireté , au moins pour le fel marin

à baie d'alkali minéral. Il prétend même , que dans des expériences qu'il

a faites , il eft parvenu à changer le fel marin en alkali fixe végétal.

Les Commutâtes de l'Académie peuvent aiïïirer affirmativement à l'Au-

teur , que s'il veut prendre le peine de vérifier fes expériences avec

attention , il rcconnoitra qu'il s'eft trompé.

Il admet , comme tous les Chimiftes , la putréfaction comme la caufe de

la formation du Salpêtre , de il ne fait que répéter ce qui a été dit fur

l'amas des terres fous les hangars, fur la nécellité de les remuer, fur les

arrolages , &c.

Il confeille d'employer dans les couches de la paille , d'en former de

longs bouchons", tels que ceux qu'on emploie pour laver les jambes des

chevaux , d'en placer un certain nombre perpendiculairement dans

les lits de terre , pour faire pénétrer l'air & les arrolages , <Sc de répandre

de la paille fraîche dans toute la malTe. Cette idée eft bonne , & elle

feroit certainement d'une application utile dans la pratique. Quant aux

arrofages, c'eft toujours l'urine, l'eau de fumier & l'eau de leflîve des

blanchifleufes : enfin il prétend que l'urine & les excrémens d'un homme
peuvent rendre par an quatorze livres de Salpêtre.

Indépendamment des écabliflemens en grand , l'Auteur défireroit qu'on

encourageât les établi Heinens particuliers, en accordant, par exemple ,

l'exemption de tirer à la milice pour un fils , ou un valer, à tout habitant

de la campagne qui auroir difpofé deux toifes cubes de terres pour la fabri-

cation du Salpêtre. Il calcule ,
qu'avec feulement deux établiilemens de

cette efpèce dans chaque pareille , on fabriqueroit en Fiance trente-

trois millions de Salpêtre.

L'Auteur ne s'apperçoit pas , qu'en propofant d'accorder des privilèges

particuliers à ceux qui fabriqueront du Salpêtre dans les campagnes ,

c'eft aller contre le but même que le propofe_ l'Adminiftration. On ne

peut exempter un particulier de la milice, fans reporter fur le refte

de la Communauté une charge qui devroit être commune : ce feroit donc

fubftituer une charge à une autre , celle de la milice à celle de la fouille.

Le plan que l'Adminiftration s'eft formé , rend plus au foulagement du

peuple; elle délire de fubftituer, autant qu'il fera polîîble , de l'argent

dont la valeur eft bien connue , à des privilèges dont les effets font

compliqués & indéterminés ,
qui dégénèrent le plus fouvent en abus

,

§c qui communément ce remplirent pas leur objet.
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MÉMOIRE N°. XXVII.

Credidimus fpirhus ,:cidos nitri nufquam in rerum naturâ

exiitijp ante invention modum nitri pjrendi. BOERH AA VE.

C,E Mémoire eft de M. de Beunie, Médecin à Anvers, de l'Académie

Impériale des Arts & Belles-Lettres de Bruxelles. L'Académie a cru

devoir lui accorder un Acceflît ; mais ,
quoiqu'il foit deftiné à être

imprimé en entier dans ce Recueil , on n'a pas cru devoir fe dilpenfer

d'en donner un Extrait.

Le nitre eft un fel neutre compofé d'un acide uni , foit à un alkali ,

foit à une terre. Par nitre brut , l'Auteur entend , dans tout le cours

de fon Mémoire , un mélange d'acide nitreux, de terre calcaire, d'alkali

fixe , d'alkali volatil , d'une matière grade , de fel marin Se de lel

d'Epfum. Le nitre raffiné eft le Salpêtre pur à bafe d'alkali fixe. Quant
aux nitres métalliques , ils n'ont aucun rapport à l'objet du Prix.

Il n'admet point avec Stalh , que l'acide nitreux loin une modification

de l'acide vitriolique , 8c il difeute à cette occafion les preuves rap-

portées par M. Pietlch.

Première preuve de M. Pietfch. Avec quatre parties d'acide nitreux,

& une d'huile de térébenthine, on forme, fuivant cet Auteur, du baume
de foufre. M. de Beunie ,

qui a répété cette expérience , fait voir

qu'elle n'eft point concluante ; que le baume qu'on obtient , eft un baume
nitreux fort différent du baume de loufre vitriolique.

Seconde preuve. Si on mêle enfemble deux parties de nitre & une-'

d'huile de vitriol , on a des vapeurs grisâtres d'acide lulfureux. On
pourroit d'abord élever un doute très-légitime fur la nature de ces vapeurs ;

mais en fuppofant même que ce fût véritablement de l'acide fulfiireux',

M. de Beunie obferve que l'acide nitreux contenant beaucoup de phlo-

giftique , il n'eft pas étonnant qu'il en communique à l'huile de vitriol ,

& qu'il la convertiffe en acide fulfiireux. La preuve que l'efprit de foufre

eft produit aux dépens de l'huile de vitriol , c'eft que fi on poulie le feu

dans un appareil diftillatoire , on retire une quantité d'acide nitreux égale

à celle qu'on avoit employée.

La troifihné de la principale preuve de M. Pietfch eft
,
que fi on

humeéte une terre calcaire avec de l'acide vitriolique & de l'urine , on
obtient , au bout d'un certain temps , du nitre ou du Salpêtre.

M. de Beunie a répété plulïeurs fois cette expérience avec fuccès; mais
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premièrement il a obtenu de ce mélange , de la félénite & du fel ammo-
niacal vkriolique, donc l'acide vitriolique n'avoitpas été changé en acide

nitreux : fecondement , ayant fait la même expérience avec de l'urine Se de
la chaux , il a obtenu la même quantité de Salpêtre , fans le concours
d'acide vitriolique.

M. Pietfch a clïayé de phlogiftiquer l'acide vitriolique avec du camphre

,

avec de la teinture d'antimoine tartarifée, avec différais efprits inflam-

mables , tant limples que rectifiés , Se avec une multitude d'effenees de
végétaux; il a varié les dofes de cent manières ; mais Tes expériences ont
été fans luccès. M. de Beunie a répété quelques-unes de ces expériences;

il a infuté dans de l'acide vitriolique de la poudre de charbon , de la

l'apure de cornes , de la laine, de la fuie, des plumes, S: plusieurs autres

matières abondantes en pkjogiftique ; il a éteint plulieurs fois des char-

lions allumés dans le même acide; il y a mêlé des eflences inflammables ,

de l'efprit de vin , des réfines , des huiles , des lels volatils ; il a faturé

ces acides aink préparés , avec de l'alkali fixe ; il a toujours obtenu du
tartre vitriolé , du tel ammoniacal , ou enfin différais lels fulfureux de
Stalh , mais pas un atome de Salpêtre.

Il a de même elfayé fans fuccès de phlogiftiquer l'acide marin.

M. de Beunie obfervc a cette occahon , qu'on ne peut parvenir à changer

par la putréfaction , le fel marin en nitre ; car ce nitre feroit cubique :

à moins qu'on ne prétende que la putréfaction change l'alkali marin
en rerre calcaire , ou en alkah végétal , ce qui n'eft ni prouvé , ni
probable.

Il a eu occalion , relativement à des opérations de commerce Se de
manufacture, de faire un grand ufage d'urine humaine vieille Se putréfiéei

l'ayant fait évaporer , il en a tiré beaucoup de fel marin , mais pas un
atome de nitre. Il n'y avoir donc point eu de changement du fel marin

en Salpêtre,

Après avoir prouvé que l'acide nitreux ne réfultc pas de la combinaifon

de l'acide vitrioliaue, ni de l'acide marin avec le phlogiftique, comme
plulieurs Auteurs l'avoient avancé, M. de Beunie cherche à établir qu'il

ne vient pas de l'air ; il apporte en preuve l'expérience du linge imbibé

d'alkali fixe végétal, qui, expofé long-temps à l'air, donne du tartre

vitriolé. Mais cette expérience n'eft pas exacte ; Se M. Cornette a fait

voir qu'on obtenoit, par ce procédé, de l'alkali raturé d'air fixe Se crif-

taliifable , mais non du tartre vitriolé. Il réfulec toujours de ce fait »

.que l'alkali expofé à l'air ne donne point de Salpêtre; Se M. de Beunie

établit même , qu'on n'en retire des terres calcaires , qu'autant qu'on y
ajoute des matières en putréfaction.

On a prétendu que la fertilité des terres venoit du nitre ; l'Auteur a

examiné par l'analyfe
,

plufieurs clafles de terre végérale , fans y avoir

trouvé un feul atome de Salpêtre. Il cite à l'appui les expériences de

M. André , qui a analyfé au delà de cent efpèces de terres fertiles

,

6c qui n'a trouvé que dans une feule un grain de fel par livre.

M.
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M. Lémcry a avancé que le Salpêtre étoit l'ouvrage de la végétation.

M. de Beunie n'admet pas encore cette opinion. Les animaux frugivores

Se leurs urines devraient, dans ce fyftême , donner plus de nitre que
les autres ; cependant l'urine humaine eft , fuivant M. de Reunie , la

meilleure de toutes. D'ailleurs on ne trouve de Salpêtre dans l'urine des

animaux
, que quand elle eft putréfiée.

Les terres bourbeufes , qui ne font que des plantes pourries , ne
donnent pas de nitre ; Se M de Beunie en tire un nouveau motif de

croire que le Salpêtre n'eft pas tout formé dans les plantes : mais on
pourrait lui objeéter que leur nitre a été dilfous Se emporté par les eaux.

Ce n'eft pas non plus l'alkali volatil qui fert à la formation du nitre:

l'Auteur a mêlé enfemble de l'alkali volatil 8c de la chaux, fans addition

de matières putrefcibles , Se il n'a pas obtenu un feul atome de Salpêtre.

Apres avoir écarté par la voie des expériences , les différens fyftêmes

imaginés pour expliquer la formation du nitre , M. de Beunie développe

le lien. Il obferve que la même matière muqueufe ou fucrée qui a fubi

la fermentation fpiritueufe
,
pafle enluite à la fermentation acide , Se

forme le vinaigre ; il penfe que la fermentation putride a également
la propriété de former un acide , & que cet acide eft le nitreux

; qu'il

le forme dans un air méphitique , qui s'exhale pendant la fermentation

putride ; enfin il penfe , avec beaucoup de raifon ,
qu'en ralfemblant

routes les circonftances propres à cette fermentation, on 'parviendra à

augmenter la nitrification.

Cette Diflertation théorique, très-intérefTante , eft fume de détails

applicables à la pratique. M. de Beunie ne preferit rien de nouveau fur-

ie choix des terres , ni fur les mélanges ; il engage à préférer les terres

déjà lalpêtrées , Se à les mélanger de matières putrefcibles.

Quant à la difpofition des couches , il confeille d'élever en plein air

des pyramides carrées par leur bafe , Se de la hauteur de douze ou
quinze pieds. Ces pyramides doivent être percées de trous de cinq à
fix pouces de diamètre

,
placés à un pied de diftance les uns des autres;

Se le tout doit être recouvert d'un toit de paille foutenu par quatre piliers.

On doit injecter , chaque mois , de l'urine dans les ouvertures avec
une pompe ou feringue. Si les trous venoient à fe boucher, il faudrait

les repercer avec une fonde. On pourrait aullî y introduire , en eonf-
truifant la pyramide , des poteries percées de trous , ou enfin faire un
bâti de mauvaifes briques pour foutenir les terres.

L'Auteur a été conduit à donner la préférence à cette méthode. Par
l'expérience fuivante , il a conftruit avec des terres ldlîvées, deux couches
égales de' quatre pieds carrés de bafe fur trois d'élévation. L'une étoit

pleine, l'autre percée de trous; elles étoienr placées à une toife l'une

de l'autre : telle percée de trous a donné trois fois plus de Salpêtre que
l'autre. Il oblerve d'ailleurs, que cette méthode a l'avantage d'éviter tout

remuement & déplacement de terres,

K
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M. de Beunie, pour éviter une parie de la dépenfe en alk.ili fixe J

confeille d'employer , lois du leilivage , les eaux de favon noir , ainfi

que celles des ateliers de Chamoifeurs , qui contiennent de la potalïc

,

& d'y ajouter un peu de chaux.

Il prétend que pour clariher la cuite , il vaut mieux employer le fang

de bœuf que la colle ; qu'il réulïit mieux , & qu'il elt à meilleur marché.

M. de Beunie fait voir , à l'occafion de la crilLillifation
, qu'il eft très-

important de mettre ,
pendant l'été , à criftallifer dans un endroit frais ,

& que fans cette précaution on n'obtient pas de Salpêtre.

On voit ,
par l'expofé que nous venons de faire , qu'on doir à M. de

Beunie , d'avoir prouvé, par des expériences bien concluantes, que
l'acide nitreux n'eft une modification ni de l'acide vitrioliquc , ni

de l'acide marin ; Si c'eft principalement fous ce point de vue que
l'Académie l'a jugé digne d'un AcceiTit. Son Mémoire eft bien fair , fa

théorie fur la formation du Salpêtre claire & fimple. L'Académie a

feulement regretté que fes expériences ne l'aient pas conduit à des vérités

plus directement applicables à la pratique.

MÉMOIRE N°. XXVIII.

Non fingendum aut excogitandum , fed invenicndum quid

N.uur.i facial aut ferat. BACON.

CE Mémoire contient une fuite tres-intéreflante d'expériences entre-

priies , à ce qu'il paroît , à Paris , dans une grange de huir pieds fur

fept. L'Auteur ,
prefTé fins doute par le temps, n'a envoyé à l'Académie

que le détail des procédés. Il avoir promis de lui faire parvenir bientôt

après les réfultats qu'il auroit obtenus ; mais elle ne les a point reçus.

Les CommilTaires ont regretté de voit un ttavail fi bien commencé
demeurer fans fuite , & de ce que l'Auteur n'a pas recueilli le fruit

de fon travail Se de fes dépenfes.
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MÉMOIRE N°. XXIX.
Sic matenis arte difpofids , Natura duce, abondanter

gefferibimr nitrum.

VjE Mémoire , dont l'Auteur ne s'efl point fait connoître, a été jugé

digne d'obtenir un Acceilït de la valeur de huit cents livres ; il contient

une fuite d'expériences bien faites & concluantes , dont on va rendre
compte dans quelque détail.

Première Expérience.

L'Auteur ?. mis dans un vafe un boifleau ou quatre cent quatre -

vingt pouces cubiques de marne, Se feize pintes d'urine d'homme;
il a lailfé ce mélange pendant fept mois expofé à l'air , à l'abri de la

pluie & du foleil , ayant foin de l'agiter de temps en temps , &c d'y

ajouter furKfante quantité d'urine pour le réhumecter à mefure qu'il

étoit fec. Ce mélange , leiîîvé au bout de fept mois ôc évaporé, a donné
fept gros de nitre à bafe de terre calcaire.

Deuxième Expérience.

Quatre cent quatre-vingts pouces cubiques de marne écrafée,

deux cent quarante pouces de bonnes cendres de bois , & vingt pintes

d'urine mélangées & travaillées comme ci-delïus , ont donné en fept mois

une once & demie de Salpêtre à bafe d'alkali fixe.

Troijième Expérience.

Quatre cent quatre-vingts pouces de marne, fîx livres de vitriol verd,

& feize pintes d'urine expofées, agitées 8c arrofées comme çi-deflus,

ont donné trois gros de nitre à bafe terreufe.

Quatrième Expérience.

Quatre cent quatre-vingts pouces de marne, deux cent quarante

pouces de cendre , fix livres de vitriol verd , & vingt pintes d'urine ,

ont donné cinq gros de nitre à bafe de terre calcaire.

Nora. Les Commiflaires de l'Académie ne peuvent concevoir comment le

Salpêtre , obtenu dans cette expérience , s'eft trouvé à bafe de terre calcaire , a

moins que l'Auteut n'ait employé des cendres lelîivées. Ils ne peuvent diflîmuler

que cette circonftance jette quelque incertitude fut les expériences de l'Auteur.

Kij
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Cinquième Expérience.

Quatre cent quatre-vingts pouces de marne , trois livres de potaiTe

,

(éize pintes d'urine ont donne une once iix gros de nitre a baie d'alkali

fixe.

Sixième Expérience.

Marne. ......... 4S0 pouces.

Poralfe 3 livres.

Vitriol verd 6

Urine 20 pintes.

ont donné une once deux gros de nitre à baie d'alkali fixe.

Septième Expérience.

Cendre. 480 pouces.

Urine. . 10 pintes.

ont donné Salpêtre à bafe d'alkali fixe, deux gros.

Huitième Expérience.

PotaiTe. . . ". : 1 li'-re.

Urine ' 2 pinces.

n'ont pas donné de Salpêtre.

Neuvième Expérience.

Vitriol verd. t 2 livres..

Urine .• 4 pintes.

n'ont point donné de Salpêtre.

Dixième Expérience.

Vitriol. 6 livres.

Cendre 240 pouces.
Urine. . . \G pintes.

n'ont point donné de Salpêtre.

De la marne , mêlée avec du fel marin &C de l'urine , a donné moins
de Salpêtre que la marne &: l'urine feule , fans addition de fel marin ;

mais elle en a donné plus cependant que lorlqu'on a ajouté du vitriol

au lieu de fel marin.
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La chaux éteinte à l'air , & les décombres de batimens pris dans des

lieux élevés où il n'y avoit pas de Salpêtre , ont donné les mêmes réfultats

que la marne.

La marne , la cendre Se l'urine mélangées comme ci-deiïus , & mifes

dans un vaiifeau fermé , n'ont pas donné un atome de nitre.

Conséquences.
Le vitriol nuit plus qu'il ne fert à la production du Salpêtre.

Le fel marin y nuit aufiî , mais moins que le vitriol.

Le concours de l'air eft indifpenfablement néceilaire pour la formation

du Salpêtre.

D'après ces obfervations préliminaires , l'Auteur remarque que la

plupart des mélanges indiqués pour former du Salpêtre , fuppofent

l'emploi de matières chères Se précieufes ; telles font la terre végétale

des prairies , les fientes de pigeons , les plantes nitreufes , cVc. Il ferok

difficile, même à prix d'argent, de fe procurer la plupart de ces ma-
tières en alTez grande quantité.

Il penfe qu'on trouveroit des reiïources plus fines & moins chères dans

les matériaux de démolitions des grandes villes. Il s'exporte , par exemple,

chaque année , de la ville de Paris , au moins huit à dix mille tombereaux de

décombres , dont les Propriétaires font embarraffés. Cette quantité , mul-
tipliée par quatorze pieds cubes que contiennent chaque tombereau

,

donneroit cent vingt-frx mille pieds cubes de matières qu'on pourrort

obtenir fans frais : il feroit important que ces matières fulTent tranf-

portées fur le champ dans les nitrières , afin qu'elles ne fullent point

expofées à perdre le peu de nitre qu'elles peuvent contenir.

Secondement, les boues, les immondices & les balayures- des rues

forment un objet de fept mille tombereaux par an, lefquels doivent être

réduits à moitié , à caufe de raffailTement des matières qui doit réfulttr

de la putréfaction. C'eft encore cinquante mille pieds' cubes effectifs de

matières propres à la fabrication du Salpêtre. Quant aux pailles & aux

fumiers , l'Auteur penfe qu'ils font trop chers pour qu'on puiilc les

appliquer à cet objet.

Troifièmement , les vuidanges des latrines , qui fe vendent communé-
ment quatre fous k tonne , ne couteroient pas plus de trois fous , li

on s'eng.igeoit à les prendre toutes. La ville de Paris en fournit lix à

'fept mille de trois pieds cubes ; c'eft environ vingt mille pieds cubes

dont on peurroit difpofer.

Quatrièmement , le fang , les tripailles & autres abattis des tueries ,

que les Bouchers font obligés de tranlporter hors de la ville, à leurs

frais , forment un objet de dj:ux cents tombereaux par an , ou de deux
mille huit cents pieds cubes.

L'Auteur propole d'empêcher les Bouchers de laifler couler le fang dans
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les rues , 8e de les obliger à le retenir & à le raflembler dans des cuvettes

ou des tonnes.

Quant aux moyens d'employer ces matières pour en faire du Salpêrre,

l'Auteur fe décide pour les hangars. Il propofe de les conftruire folide-

nient , Se de leur donner cent quatre-vingt-dix pieds de long fur trente-

quatre de large.

Il entre dans le détailde toutes les parties de lanitrière, qui deviendroit ,*

dans ce plan , un érablitfèment très - confidérablc , mais en même temps

très-cher.

Il propofe de laifler les hangars ouverts de routes parts ; Se pour fe

garantir de la pluie , il fait déborder le toit de quatre pieds tout autour.

Cette méthode , ainfi qu'on en pourra juger d'après le Mémoire de

M. Thouvenel , n'eft pas fans inconvénient , & l'on verra qu'un air

(Lignant eft préférable à un air trop renouvelé.

L'Auteur divife chaque hangar en deux couches de foixante - onze

pied"; de longueur fur quatorze de large ; au fommet , elles auront fept

pieds de hauteur: ainfi chaque hangar contiendra teize mille cent quatre-

vingt-quatre pieds cubes de madères propres à fe falpctrer ; fur quoi

déduifant huit cent dix-huit pieds pour les ventoufes pratiquées dans

l'intérieur des couches , il reliera par hangar quinze mille deux cent

foixante-fix pieds cubes.

Les ventoufes qu'il propofe pour multiplier les furfaces Se pour donner

accès à l'air , font des efpèces de doubles râteliers de bois , qui auront

à peu près la figure des claies de l'Inftruction publiée par les Régilfeurs

des Poudres , mais qui auront beaucoup plus de folidité.

L'urine fera la bafe des arrofages Se on les diftribuera avec une pompe.

L'Auteur donne tous les procédés relatifs à la lixiviation , à l'évapora-

tion , Sec. Mais comme ces détails ne rentrent pas directement dans l'objet

du Prix , on fe difpenfera d'en donner ici l'extrait , Se on renverra au

Mémoire même , qui eft imprimé en entier.

Ce Mémoire a paru aux Commifiaires avoir été fait j>ar un homme
très-inftruit; les moyens propofés pour rafTembler des matériaux,

font très-économiques pour la ville de Paris , Se très-praticables : mais

il eft à craindre qu'on ne manque , dans le projet de l'Auteur , de liqueurs

pour les arrofages ; Se à cet égard on pourroit employer l'idée de l'Auteur

du Mémoire N 1
'. il ,

qui conlîfte à faire putréfier de la chair dans de

l'eau -, les rebuts des boucheries Se des écorcheries rcmpliroient très-bka

.cet objet.

Ce Mémoire a obtenu un Accédât.
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MÉMOIRE N°. XXX.

Ars làaga , vita brevL

.

.L'Auteur de ce Mémoire n'entre dans aucun détail relativement à

la partie phyfique de la fabrication du Salpêtre ; il luppole qu'en amaf-

fant des terres fous des hangars , &c en les mélangeant de matières ani-

males & végétales , il s'y formera du Salpêtre ; du refte il ne s'occupe;

que des moyens d'exécution. Son Mémoire préfente deux plans.

Premier projet,

Il propofe d'abord de former des arrondifTemens mieux distribues aux
Salpêtners , & de les faire fuffifamment étendus pour que les terres

aient le repos nécefTaire pour la régénération du Salpêtre ; il défireroir.

qu'on fixât le nombre de cuveaux de terre que chaque Communauté
feroit obligée de fournir, ëc qu'on réglât leur mefure. La quantité

de terre que chaque Communauté devroit fournir étant ainfi réglée ,

on l'obligeroit à faire elle-même la recherche des terres falpêrrées,

& à les dépofer dans des caves ,
granges , écuries. Ces granges ou

écuries n'en feroient pas moins utiles comme toutes les autres , parce

que les terres y (eroient dépofées fous un plancher en bois , fait aux
frais des Communautés , lequel feroit diftant au moins d'un pouce des

terres. Ce plancher fe leveroit lorfqu'il feroit queftion de travailler les

terres. Il allure que celles des écuries & granges ainfi couvertes , font

beaucoup préférables à celles qui font expofées à un air libre ; mais il

n'en rapporte aucune preuve. Les terres de caves font , fuivant lui
,

auffi bonnes que celles des granges & écuries qui ont été couvertes

d'un plancher.

Trois caves , trois granges Se trois écuries fuffiroient pour la plupart

des Communautés , & ce feroient ces mêmes Communautés qui en
payeroient le loyer aux particuliers.

Quant au logement des Salpêtriers , l'Auteur propofe d'en conftruire un
dans chaque Paroille aux dépens de la Province. Cn fent aflez combien
cet article feroit cher. Les Communautés ioueroient le logement à des

particuliers , dans l'intervalle des retours des Salpêtriers. Pluiïeurs

Communautés très-voifines pourroient fe réunir pour la dépenfe du
logement du Salpêtrier. A l'égaid des cendres , il voudroit qu'on obligea;;

tout particulier à en fournir une certaine quantité,
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Second projet.

i°. Conftruire des hangars dans les Communautés les plus proche?

des forets.

1°. Les conftruire à trois étages voûtés
, pour mettre trois étages de

terre. Le Salpétrier logeroit fur la troifième voûte du hangar. On
conçoit l'énorme dépenfe d'une telle conftruction , ex cette circonftance

fuffit feule pour rendre ce projet inexécutable.

Pour éviter les frais de tranipprt, il propofe de prendre la terre même
du lieu ; & pour l'amender, chaque Salpétrier auroit vingt-cinq à trente

chèvres ou moutons qui palFeroient la nuit dans le hangar.

L'Anreur prétend que les terres falpêtrées ne lâchent leur §k! :

qu'autant qu'on mêle avec ces terres de la terre de bergerie ; ce qui

cft contraire à tout ce qui cft connu, ou plutôt ce qui ell évidemment
faux.

Il regarde les marcs de raifm comme très - propres à favorifer la pro-

duction du Salpêtre.

On voit que le réfultat de ce Mémoire feroit de fubftitucr à la gêne de

la fouille, une gêne beaucoup plus grande encore, & des charges plus

réelles Se plus abufives. Ce plan d'ailleurs cft directement oppofé à

l'état de liberté auquel l'Adminittration paroit délirer de ramener, autant

qu'il fera polîible , la fabrication du Salpêtre. Ce Mémoire n'a paru en
conféquence mériter aucune attention.

MÉMOIRE N°. XXXI.
Cj E Mémoire , qui eft de M. Cornette, a été retiré du Concours avant

la diftribution du Prix; l'Auteur ayant été appelé dans l'intervalle à l'Aca-

démie des Sciences , dans la clafle de Chimie , il étoit, aux termes du Pro-

gramme , exclus du Concours ; mais le Public n'a pas été privé du fruit

de (es travaux, Se fon Mémoire a été imprimé leparémenr en i

—

'$.

Comme cet Ouvrage eft devenu rare , les CommUlàircs de l'Académie

ont jugé qu'il feroit utile de le faire réimprimer en entier dans ce
Recueil , fans cependant prétendre lui afligner de rang. On va en confé-

quence en préfenter ici un Extrait détaillé , comme on l'a fait pour le?

autres Mémoires.
L'Auteur divife fon Mémoire en trois parties.

Première partie, de l'acide nitreux.

Seconde partie , de la formation du Salpêtre.

Troifième p.-utie, des procédés propres à augmenter la récolte du
Salpêtre.

Il
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îi commence par expofer d.ms la première partie , les fyftêmes des
dirrérens Chimiftes fur la compofition de l'acide nitreux. Les Anciens
fuppofoient que ce fel exiftoit tout formé dans l'air; qu'il fe dépofoic

dans les terres ; quelles formoient pour lui une cfpèce de magnes.
Ce fentiment n'eft pas , fuivant l'Auteur , abfolument déraifonnable

;

Se il fc propofe de faire voir qu'il y a du vrai dans cette opinion.

Lemery fe perfuadoit au contraire, que le nitre étoit l'ouvrage de la

végétation. Glauber l'avoir dit avant lui ; mais ni l'un ni l'autre n'ont

donné des preuves fuffifantes pour (atisfaire les Phyficiens Se les Chimiftes.

Stahl Se la plupart des Chimiftes modernes ont regardé l'acide nitreux

comme une modification de l'acide vitriolique. Enfin quelques Auteurs,
d'après Glauber , onr cru à la converfion du fel marin en Salpêtre.

Le fentiment de Stahl a été adopré par M. Pietfch dans la Diifer-

tation qui a remporté le Prix qu'a propofé l'Académie de Berlin ; Se il l'a

appuyé d'une expérience affez directe ; elle confifte à faire du Salpêtre

par une combinailon d'acide vitriolique , de terre calcaire , Se d'urine.

M. Cornette a répété cette expérience , Se en a fait d'aurres de même
genre. Pour reconno'itre fi facide vitriolique fe convertifloit réellement
en acide nitreux , il a faturé de la craie avec de l'acide vitriolique , il a
humecté le mélange d'urine , Se il a continué d'en faire des arrofages
ménagés , à mefure que la matière fe deiféchoit. Au bout de fix mois , il a
leiïivé , Se il a obtenu une très-petite quantité de nitre. La félénire n'étoit

point altérée , & il en a retire à peu près une quantité proportionnée
à l'acide vitriolique qu'il avoit employé. Les expériences fuivantes

,

entreprifes dans le même objet , lui ont donné des réfultats analogues.

livres.) Ont donne, au bouc de fix femaincs.
Craie u f un peu de nitre , du fel marin , & de la

Sel de Glauber, hume&é d'urine, i ( félénite; ce dernier fel venoit de la décom-
) pofition de l'eau mère par le fel de Glauber.

lirres.} Au bout de fix mois la putréfaction n'étoit

Craie i z / pas encore complette , ic l'odeur putride fe

Tartre vitriolé r V faifoir fentirjaurtî l'Auteur n'a-t-il pas retiré

Viande 4 t de Salpêtre ; mais au bouc d'un an , ayant

Le touc humefté d'urine. J leflîvé de nouveau, il a obtenu du Salpêtre,

~\ Cemélange, au bout de fixmois, adonné

• J
'

s. P'
us de SJ'P" re qu'aucun des mélanges

Crottin de cheval. >
p r^ c^jens> L'Auteur penfc qu'une addicion

Humecte d urine.
^ j e cjlaux éteinte pourroit être avantageule.

fumier de cheval bien peurr,. I °m donné UB Peu de nitre au bout de fa

farine. }
m°' S °

litres.}

Vitriol de Mars 1 / Ont donné dans le même intervalle de
Crotrin de cheval 4 \ temps un peu plus de nirre que dans l'cxpé-

Chaux éteinte 8 l rknee précédente. Le vitriol a été décompofé,
Humefté d'eau feulement. j



8* HISTOIRE DU PRIX PROPOSÉ
Les conféquences que M. Cornette tire de cette première claiTe d'expé-

riences, font: i°. que l'acide vitriolique ne concourt en rien à la formation

de l'acide nitreux.

i". Que l'acide nitreux ne fe forme que quand la putréfaction eft à

fon dernier période , & que les terres n'ont plus du tout d'odeur.

Il conclut encore d'une expérience faite avec des matières putréfiées ,

qui étoient reftées dans un pot lix à huit ans , fans le contact de l'air

,

& qui n'avoient point donné d'indice de Salpêtre
, que le concours libre

de l'air eft nécellaire à la formation de ce fel.

M. Cornette a effayé de combiner le gaz putride de la viande avec des

diffolutions de fel Je Glauber , de tartre vitriolé , d'alkali volatil , de

fel ammoniacal vitriolique. Il opéroit dans des bouteilles renverfées ,

pleines de diffolutions falines , & plongées dans un vafe également rempli

de dilfolutions falines , & il y introduifoit le gaz putride de la viande,

à mefure qu'il fe dégageoit. L'opération a duré quatre mois ; mais les

fels ont été peu altérés. Le tartre vitriolé avoit été leulement un peu
rapproché de la nature du tel lulfureux de Stahl.

Après avoir expofé les expériences faites dans la vue de convertir

l'acide vitriolique en acide nitreux , M. Cornette paffe aux expériences

auxquelles il a fournis le fel marin. Il a fait les mélanges qui fuivent :

livres.

y

Sel marin i f Ce mélange a donne un peu de Salpêtre J le

Craie n ( fel marin s'eft trouvé fans altération.

Crottin de cheval.

,

6 )

Sel marin à bafe terreufe. ï _ „ , , , .

Craie y Ce mélangea donne un peu de Salpêtre; le

pumjjr
\ fel marin s'eft trouvé fans altération.

f r t. f
Ce mé!a-ge a donné un peu de Salpêtre ; le

> fel marin s'clt trouvé dans le même état où on
j l'avcit employé.Sel marin.

Sel marin. 5 '
,

Viande. > mélange n a point conne de Salpêtre,

çra jc
' \ la ferme;uatiou n'ayant pas été complette.

Les conféquences que l'Auteur tire de cette féconde fuite d'expériences,

font : i°. que l'acide marin n'entre point dans la compoiition de l'acide

nitreux ; 2°. que le fel marin ne fe convertit point en Salpêtre.

Après avoir ainfi exclu les différentes opinions reçues , il établit la

fienne , & conclut que l'acide niteeux refaite de la combinaifon de l'air

fixe avec le phlogiftique.

De ces connoiffances préhminaires , M. Cornette palfe à la féconde
partie de fon Mémoire , c'eft-à-dire , aux expériences applicables à la

pratique , fur la formation du Salpêtre. Il a conftruk une nittière artifi-
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délie , dont un côté donnoit un libre accès à l'air , tandis que l'autre

ne contenoit qu'un air ftagnant : la partie expofée à l'air a fourni beau-
coup plus de Salpêtre que l'autre. On verra dans la fuite , que les expé-
riences de MM. Thouvcnel conduifent à un réfultat contraire , Se que l'air

ftagnant convient mieux en général qu'un air trop renouvelé. Une obfer-

vation que M. Cornette donne à l'appui de fen opinion ; c'eft que les terres

de caves donnent beaucoup plus de Salpêtre , quand elles ont été expofées

à l'air , que quand en les lellîve immédiatement au fortir des caves. li

prétend encore que l'expofition du nord eft plus ravorable que celle

du midi à la formation du Salpêtre.

Il penfe que la chaux vive peut avoir quelques inconvéniens dans

les mélanges ; Se il préférerait la craie légèrement ouverte par le feu ,

mais non dépouillée de fon air fixe.

Enfin ces deux parties font fuivies d'une troifième , dans laquelle

l'Auteur traite des moyens d'augmenter en France la récolte du Salpêtre.

Il prdpofe de former ce fel dans les travaux en grand , par des mélanges

de tetres Se de matières putrefcibles , Se il préfère les matières végétales

aux animales , à caufe de l'alkali fixe qu'elles contiennent naturellement

,

Se qui donne une bafe à l'acide nitreux. Il paroit , d'après quelques
expériences de l'Auteur , qu'on trouve du Salpêtte à bafe d'alkali fixe

dans des matières où on n'avoir introduit aucune portion de ce dernier fel ;

ce qui le porte à croire que Falkali fixe fe forme auffi bien que l'acide

nitreux , & que cette fubftance réfulte , conformément à l'opinion de

M. Baume, de la combinaifon de la terre calcaire avec le phlogiftique.

Quant aux choix des terres , M. Cornette indique les terres calcaires

calcinées ou non calcinées , le terreau des jardins , la terre de prés
,

celle du fond des marais , les décombres de vieux édifices, la brique pilée.

L'argile n'y convient pas.

Il confeille d'y mêler des plantes de toute efpèce , Se principalement

les plantes aqueufes , & celles qui viennent le long des murailles ; il

propofe d'humecter le tout avec l'eau noire qui découle des fumiers.

Toutes les matières animales , & fur-tout les excrémens
, peuvent être

employés avec avantage pour les mélanges ; mais il faut avoir attention

de débarraffer les matières animales de leur graille qui nuit à la putré-

faction , & qui en retarde les progrès.

Lorfqu'on a fait choix des matières , il faut les battre , les mettre en

poudre gtoiîîère , Se les palier à la claie. Les matiètes animales doivent

être divifées également en morceaux, ou même avoir été préalablement

macétées & ramollies dans de la lellîve ou dans de l'eau ; mais l'Auteur

confeille de n'employer ces matières, fur-tout les chairs Se les parties

folides des animaux , qu'à la dernière extrémité.

Il faut que les matières deftinées à la formation du Salpêtre foient entre-

tenues très-meubles , Se qu'elles foient humectées convenablement
, |

favotifer la putréfaction. On peut employer en arrolages , l'urine , les

égouts de tannerie, Se l'eau pure, à défaut d'eau de hunier.

L ij
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Les proportions que l'Auteur a employées dans les expériences de

pratique , font :

Plâtre ou terre ioo parties.

Craie 10

Cendres j

Matières putrefcibles 12

Il a arrofé avec de l'urine & de l'eau de fumier , Se il a eu du
Salpêtre abondamment. Il n'ofe cependant déterminer les quantités qu'il

a obtenues , à caufe des incertitudes que laiflent les expériences en petit

,

Se dans la crainte de donner quelque chofe de hafardé.

L'Auteur n'eft pas d'avis qu'on faile des établillemens de nitrières

très eir grand , fur - tout dans le voihnage des grandes villes , à caufe

de J'infedHon qui pourrait être dangereule ; mais il propofe de rendre

une loi qui oblige les habitans de la campagne d'avoir chez eux des amas

de terres difpofées pour la formation du Salpêtre. Les méthodes au

furplus à preferire , ne doivent point être les mêmes pour toutes les

Provinces. Dans la Normandie , l'Auvergne , le Poitou , la Touraine ,

la Picardie , l'Alface , la Bourgogne , la Flandre , la Lorraine , où les

beftiaux font nombreux , ks terres humectées par les excrémens des

animaux, pourroient fournir beaucoup de Salpêtre ; dans les pays

fablonneux , on feroit des murailles comme en PrulTe.

Ce feroit en hiver que les habitans des campagnes travailleraient les

terres. M. Cornette ne demande qu'une foife carrée de fix pieds fur

chaque face ,
garnie de glaife Se couverte d'un toit de paille ; Se voici

comme il confeille de compofer les amas de terre qu'on y dépoferoit.

On prendra du terreau de jardin, ou mieux encore de la terre de cave
,

d'étable ou de grange , déjà ialpêtrée ; on mêlera cent parties de cette

terre avec cent parties de plâtras ou décombres , & à défaut avec de la

craie , de la chaux , de la terre coquillière , Sec. On ajoutera à ce

mélange trois ou quatre bottées d'herbes de route efpèce ; on les brifera ,

on y mêlera cinq parties de fumier de cheval , de vache , de mouton , &c,
quatre parties de cendres; on remplira la foife de ce mélange, Se on
l'élèvera en pyramides au deilus de fon niveau ; on mettra par-deiTiis,

fi l'on veut , un peu de fiente de pigeon , 8c chaque jour on videra fur

ce tas les urines de la nuit , Se on y jettera les balayures de la maifom
Tous les deux mois on remuera cette terre-, pour renouveller les furfaces;

Se quatre mois avant la lixiviation , on cédera d'employer aucune humi-
dité. L'appentis doit être garni de paillalîons , pour défendre la terre de

la pluie Se de l'ardeur du foleil.

M. Cornette propole d'avoir dans chaque Communauté, un homme
oui feroit chargé de leftîvcr les terres; la Communauté fournirait la chau-*

. bois nécellaire pour évaporer. Les terres lelhvées pourroient

relier. ir avec avantage. Il faut , fuivant l'Auteur , y mêler quatre parties

de chaux éteinte ou de cendres , un peu de crottin de cheval , remettre Je

tout dans lafolTe, £< continuer d'arrofer avec de l'urine, comme avant la
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lixiviation. M. Cornette allure que ce procédé a été pratiqué avec fuccès.

Il n'appartient point aux Commiffaires de l'Académie d'apprécier le

mérite de ce Mémoire, Se d'alhgner la place qu'il auroit obtenue dans le

Concours , fi les circonftances n'eufient pas obligé M. Cornette de le

retirer. Leur témoignage , fur le compte d'un Confrère Se d'un ami ,.

pourroit être fufpeét , ôc ils ne peuvent que s'en rapporter au jugement

du Public.

MÉMOIRE N°. XXXII.
Sine ratione , fine fine.

ON propofe de faire palier , au moyen d'un appareil particulier

qu'on a bien de la peine à entendre , même avec le fecours de la figure

jointe au Mémoire , la fumée du bois ôc la vapeur de l'urine en diftil-

lation dans des terres dilpofées en couche pour former du Salpêtre.

L'Auteur prétend qu'en trois mois la terre eft imprégnée de Salpêtre ;

qu'il faut enfuite en former des couches , qu'on laiffe repofer encore
quelques mois , Se qu'on lelfive. Il ne dit pas qu'il ait elïayé ce pro-

cédé; & le deihn qu'il donne pourroit faire croire qu'il eft inexécutable,

au moins de la manière dont il le propofe. D'ailleurs l'idée d'employer
l'acide du bois à la fabrication du Salpêtre, n'eft pas neuve : elle eft de
Glauber. Les Commillaires ont donc jugé

, qu'à toutes fortes d'égards ,

ce Mémoire n'avoit aucun droir , ni au Prix , ni aux Accefik.

MÉMOIRE N°. XXXIII.
Nec fpecies fua cuique rnanet , rerumque novatrix

Ex alils alias reparut Natura figuras.

Ovid. Liv. XV. Met.

C.E Mémoire eft de M. Chevrand , Infpecteur des Poudres ôc Salpêtres

& de M. Gavinet, Commiftàire dans la même partie, demeurans l'un Se
l'autre à Befançon. Quoiqu'il contienne des détails intéreflans & des
expériences bien faircs , les CornmiiTaires de l'Académie n'ont pas
jugé , lors du premier Concours , qu'il eût rempli allez cornpktcemenr.
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ies vues du Programme , pour avoir des droits au Prix. Depuis , M. Gavinet
paroir avoir perdu cet objet de vue , ex il n'a rien été adreffé de fa part

à l'Académie pour le fécond Concours. M. Chevrand au contraire a
profité du délai accordé, pour parcourir prefque toutes les Provinces de
France , dans lefquelles on fabrique du Salpêtre -, il a ralfemblé un g rand
nombre d'obfervations & de faits, Se il a adrelfé au fécond Conclus

,

fous la même deviie , Se fous le N°. 33 , un Mémoire qui, rapproche
de celui dont on parle ici , a patu digne de partager le fécond Prix. Ces
deux Mémoires font imprimés en entier dans la féconde partie de ce Re-
cueil. On va eflayerde donner une idée du premier; l'Extrait du fécond
fe trouvera dans fon ordre, parmi ceux adreifés au fécond Concours.
Ce Mémoire eft divilé en treize chapitres. Le premier eft intitulé :

Sur .les Principes > & fur ce qu'on doit regarder Comme tel ; mais il ne
répond point à l'importance de Ion titre , ex

-

la nature des principes n'y eft

pas futfifamment difeutée.

Dans le chapitre fécond , MM. Chevrand Se Gavinet expofent leur

fentiment fur l'exiltenee du nitre dans l'air , Se fur la tranfmutation des

acides. Pour fixer leur opinion à cet égard , ils ont pris deux paniers

contenant chacun un pied cube ; ils les ont remplis de terre précé-

demment falpêtrée , mais qui avoit été bien épuiiée par des lavages

multipliés -, ils ont mêlé à l'une huit onces d'alun ; ils ont laiffé la

féconde fans addition , Se ils les ont arrofées toutes deux avec un mélange
de fang Se d'urine. Ces arrofages ont été continués pendant huit mois ,

après quoi ils les ont celfés pendant quelque temps ; puis ils ont lçffivé

en jetant les terres dans de l'eau bouillante; ils ont filtré Se précipité par
une addition de lelfive alkaline , Se ils ont obtenu par évapoTation du
mélange fans alun , deux onces fepr gros de Salpêtre, Cv de celui avec alun

,

deux onces fix gros de Salpêtre , quatre onces de tartre vitriolé , Se du fcl

marin. De ce que dans cette expérience le mélange dans lequel ils avoienr

introduit l'alun, n'a pas produit plus de Salpêtre que 1 autre , ils concluent

que l'acide vitriolique ne fe change pas en acide nitreux.

Ils examinent enfuite fi l'acide vitriolique répandu dans l'air, fe méta-

morphofe en acide nitreux. Pour cela, ils ont fait conftruire une caille de

bois de la capacité d'un pied cube ; ils l'ont remplie de terre falpêtrée

épuifée par des lavages , S: ils l'ont recouverte avec une pyramide de

canevas, garnie intérieurement d'étoupes imbibées d'alkali fixe : au moyen
de cet appareil , l'air ne pouvoir arriver à la terre ,

qu'après s'être filtré à

travers de l'alkali, Se s'être dépouillé par conféquent , non feulement

'1 acide vitriolique , mais encore d'air fixe, d'acide nitreux , Se en général

•de tous les acides qu'il pouvoir contenir. Ils ont arrofé cette terre avec un
:igc de fang & d'urine, au moyen d'un entonnoir pratiqué au haut

de la pyramide. Les arrofages ont été continués pendant huit mois; ayant

enfuite leffivé au bout de quatorze , ils ont obtenu deux onces Se un

gros de Salpêtre.
' M. Chevrand Se Gavinet ont efiavé de mettre des terres propres 1
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fé falpêtrer avec des matières animales , dans un marras bien fermé ;

au bouc d'un an , ils ont leilivé , & n'ont point obtenu de Salpêtre.

Ils concluent de cette ingénieuie expérience , que ce n'eft point à

l'acide vitriolique de l'air qu'eft due la nitrification des terres. Les

Commiftaires ajouteront qu'elle prouve également que l'acide nitreux

n'exifte pas tout formé dans l'air; autrement il auroit été arrêté par

le filtre alkalifé ; Se d'une part , les étoupes leiïivées auraient donné

du Salpêtre, tandis que de l'autre le mélange mis en expérience n'en

auroit point fourni.

MM. Chevrand & Gavinet prétendent avoir remarqué , que dans les

grandes chaleurs de l'été , les matières en putréfaction ont une odeur

d'acide nitreux ; ce qui les porte à croire qu'il fe forme fouvent de l'acide

nitreux, qui fe dilïipe faute d'avoir rien qui l'arrête Se qui le fixe.

Après avoir exclu par voie d'expériences l'opinion du nitre aérien

,

& celle de la transformation de l'acide vitriolique en acide nitreux,

MM. Chevrand Se Gavinet cherchent à établir , par voie de raifon-

nement , que le nitre n'eft pas l'ouvrage de la végétation ; & que l'air

n'entre pas matériellement dans fa formation , ou au moins qu'il n'y

entre que comme l'eau de criftallifation dans les fels. Enfin , dans un
troilîème chapitre, ils établiffènt leur propre fentiment fur la formation

de l'acide nitreux.

Les élémens , fuivant eux , s'unifient difficilement enfemble , Se on ne
peur parvenir à les combiner que par des moyens particuliers ; fans cela

,

toute la nature fe coaguleroit , Se il n'exifteroit bientôt plus de mouve-
ment. Ils préfument qu'il y a dans la formation de l'acide nitreux, une
décomposition, une délunion de principes , Se une recompolïtion comme
dans la fermentation fpiritueufe , Se que c'eft par la fermentation putride

que fe fait cette opération ; enfin ils définilFent l'acide nitreux , un com-
biné d'air , de feu , Se d'une terre fubtile. D'après cette expofition de
leurs principes , MM. Chevrand Se Gavinet entrent en matière fur ce

qui fait principalement l'objet du Programme ; ils déclarent qu'ils n'ont

point cherché à découvrir de nouveaux moyens de produire l'acide

nitreux : ils font connus , fuivant eux , & on eft fur du fiiccès en élevant

des hangars & en y formant des nitrières ; mais ces hangars forment un
capital trop confidérable, pour que le Gouvernement puiffe fe charger

de leur conftruction : le nombre de particuliers qui feront des éta-

bliffemens , ne (era jamais très-grand ; la plupart ne feront pas allez

inftruits , d'autres n'auront pas des moyens furhfans; enfin la crainte

de fe livrer à une entreprife hafardeufe , arrêtera le plus grand nombre.
C'eft au furplus dans les environs des villes où abondent les matières

propres à la produclion du Salpêtre , que ces établilTemens peuvent avoir

le plus de fuccès , & ils donnent en conféquence le plan d'un hangar
dirigé vers cer objet. Ce hangar conftruit , ils preferivent d'en défoncer
le loi de deux pieds , d'y battre de l'argile, Se d'y apporter les terres

falpêtrées des villes, des granges & des habitations à portée; de préférer
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fur-tout les moins fableufes , les moins argileufes , Se les plus calcaires*;

de mêler avec ces terres toutes les matières fufceptibles de putréfaction

,

Se de former ainli le loi de la nitricre.

MM. Chevrand Se Gavinet élèvent enfuite fur ce fol de petites couches

de lix pieds de large fur toute la longueur du hangar. Pour ménager
la circulation de l'air, ils propofent de faire faire dans les tuileries, des

faîtières toutes percées de trous , & d'en ranger une ou plulîeurs lignes

bout à bout , en fùivant la longueur de la couche. Ces faîtières ne
coûtent que i y hv. le 1 -, mais il elt à craindre que les trous qui y feront

pratiqués, ne s'obftruent , & qu'on n'obtienne pas par ce moyen une
circulation lurhlante d'air. Ils ne donnent que quatre pieds de hauteur

aux terres , & ils font terminer la couche en pyramide. Les hangars

feront fermés de volets, Se on ouvrira le côté du midi pendant le temps
froid , Se le côté du nord pendant le temps chaud.

A l'égard du choix des matières dont leront compofées les couches,

MM. Chevrand Se Gavinet ne preferivent rien que de connu. Ce font

toujours les urines, le fan'g des boucheries , les boues de rues, la chaux

qui fort des ateliers de Tanneurs Se de Mégiiïiers ; la matière folide qui Ce

trouve au fond des folfes d'aifance , & qui fe coupe à la pelle , Se en

général les matières fécales très-confommées ; du grand fumier de cheval,

de mouton Se de chèvres; les terres falpêtrées des habitations , Se à leur

défaut , celles qui feront déiignées ci-après. Toutes ces matiètes font à

vil prix dans les grandes villes; les urines peuvent le ralfembler aifément

dans les cafernes , dans les hôpitaux , dans les maifons de force , dans

les corps de garde , les auberges , &:c.

La chaux viveferoit trop chère, &fon effet même eft,jufqu a un certain

point , équivoque ; mais les Tanneur. Se les Mégiiïiers en emploient une
grande quantité dans leurs folfes, Se ils la rejettent quand elle eftépuifée.

Alors elle eft plus propre qu'aucune autre matière à la formation du

Salpêtre, à caufe des parties animales qu'elle contient.

Ils confeillent , avant d'employer les matières propres à la formation

du Salpêtre , de les mettre, à putréfier dans des folfes ou ballîns deftinés à

cet objet; Se voici la proportion des mélanges qu'il preferivent.

Boues de rues 2 parties*

Matières folides des folfes d'aifance i

Chaux des Tanneurs ou Mégiiïiers 1

Plantes récentes , débris de jardins , autant qu'on pourra s'en procurer.

Urine & fang déjà putréfiés Se concentrés par l'évaporation à l'air

tïbre , autant qu'il fera nécelfaire pour humecter les matières.

•MM. Chevrand Se Gavinet adoptent, pour les arrofages , les pots

placés fur la couche , à la manière de M. le Ray de Chaumont ; mais

au lieu de les faire poreux , ils préfèrent qu'ils foient percés de petits

trous ; autrement les pores de la terre fe bouchent en peu de temps , la

partie la plus précieufe pour la formation du Salpêtre refte dans le pot,

Se l'eau même ne pénètre plus dans la couche.

Ils
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Ils confeillent auffi de faire pénétrer les arrofages dans l'intérieur des

couches fous les faîtières. Ils propolent à cet effet d'introduire avec de

longs bâtons qui fe démonteront comme une toife d'Arpenteur , des

tuyaux de cuir , femblables à ceux en ufage dans les incendies, lefquels

répondront d'une part à une pompe , & de l'autre à une boîte de fer-

blanc garnie de trous. Mais MM. Chevrand & Gavinet ne font pas

attention que la bourbe &c les corps étrangers qui fe dépoferont dans

la pompe , empêcheront bientôt le jeu des loupapes , & obftrueront

tous les palTàges.

Au bout de deux années , on coupera les eaux d'arrofages avec moitié

d'eau pure , & on ceifera absolument d'arrofer cinq mois avant de

lefliver.

MM. Chevrand & Gavinet paffent enfuite aux détails de la conf-

tru&ion des hangars , &: des dépenfes de toute cfpèce nécelfaires pour l'éta-

bliirement d'une nitrière. Ces détails ne peuvent être fuivis que dans le

Mémoire même. On fe contentera de dire qu'ils font monter le bénéfice

à plus de 20 p -i mais on craint que cette évaluation ne (bit trop à l'avan-

tage des nitrières. Les Régilfeurs des Poudres , dans l'Inftruqapn qu'ils

ont publiée , ne la portent pas , à beaucoup près , auili haut, & il ne feroit

pas impoifible que leur évaluation fût même déjà forcée. Quoiqu'il en foit,

MM. Chevrand & Gavinet rapportent un grand nombre d'expériences

pour prouver la jufteffe de leurs calculs. On va en citer les principales.

Pour s'affurer d'abord du produit des terres falpêtrées qui doivent,

fuivant eux , former le fond de la nitière , ils ont fait un grand nombre
d'elfais fur des terres prifes dans différens endroits de la Province ; dans

chaque expérience ils ont leifivé quatre pieds cubes de terres falpêtrées

prifes depuis la furface julqu'à deux pieds de profondeur , lorfque la

nature du fol l'a permis.

Première Expérience.

Quatre pieds cubes de terre prife dans une bergerie , ayant trois

ans de repos , ont été leffivées fans addition : on a décompofé les fels

à bafe terreufe
, par de l'alkali ; avant de procéder à la criftallifation

,

on a purgé de fel marin , & on a obtenu deux livres neuf onces de très-

bon falpêtre brut.

Deuxième Expérience.

Quatre pieds cubes de terre d'une autre bergerie , ont donné deux
livres quatre onces.

Troifième Expérience.

Quatre pieds cubes de terre de bergeries, qui n'avoient jamais été

leffivées , ont rendu trois livres fept onces.

M
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Quatrième Expérience.

Terre de cuverie , même quantité , une livre douze onces,

.

Cinquième Expérience.

Terre de grange , une livre fept onces.

Sixième Expérience.

Terre d'écuries à bœufs , une partie prife fous la crèche , Se l'autre

au centre de cette écurie , une livre huit onces.

Septième Expérience.

Terre prife dans une écurie à chevaux & bœufs , après deux ans de

repos , onze onces.

Huitième Expérience.

Terre de bergeries , après quatre ans de repos , trois livres quatre

onces.

Neuvième Expérience.

Terre prife dans un cimetière fous des voûtes aérées par des abats-jour j

trois "livres une once.

Dixième Expérience.

Huit pieds cubes de terre prife dans une voirie abandonnée depuis

quatre ans, n'ont rendu qu'un dépôt terreux , dans lequel il n'a pas été

polîible de diftinguer de fubitance faline.

Onzième Expérience.

Quatre pieds cubes de terre de hangar , travaillée depuis trois ans , ont

rendu dix livres.

Douzième Expérience.

La même terre qui , dans l'expérience feptième , avoit été leflivée an

bout de deux ans , l'ayant été de nouveau au bout de trois ans, a resdu

une livre lix onces,
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Treizième Expérience.

Terre de bergerie ,
prife dans une maifon bâtie depuis trois ans ,

quatorze onces.

Quatorzième Expérience.

Terre de bergerie , prife dans une maifon bâtie depuis cinq ans , une
livre fix onces.

On voit que les terres des expériences i
c
, i e

, 5% 4% y 8c 6' , formant

vingt-quatre pieds cubes de terre , ont rendu douze livres quinze onces ;

ce qui donne
,
pour produit commun , neuf onces deux gros par chaque

pied cube ; 8c MM. Chevrand & Gavinet en concluent que des terres

mieux foignées
, plus divifées 8c arrofées à propos , donneront au moins

douze onces par pied cube ; c'eft d'après cette baie qu'ils ont établi

leurs calculs. Ils concluent encore de ces expériences ,
qu'il eft avan-

tageux de ne lelïïver les terres des hangars qu'après trois ans de repos

,

& ils prouvent que le bénéfice croît dans une proportion beaucoup plus

grande que les dépenfes.

MM. Chevrand 8c Gavinet comparent enfuite le plan d'établilTement

qu'ils propofent, avec celui contenu dans l'Inftruction des Régiileurs, &
ils le trouvent beaucoup plus économique 8c beaucoup plus productifi
mais on craint qu'ils n'aient forcé le produit a & peut-être diminué la

dépenle : ils ne font pas attention d'ailleurs qu'ils ont calculé les frais

de conftruétion (ur les prix de Franche-Comté , Province où le bois eft

commun , tandis que les Régiifeurs ont cherché à prendre un prix

moyen entre celui des différentes Provinces de France.

Les établillemens de hangars que propofent MM. Chevrand 8c Ga-
vinet , 8c dont on vient de rendre compre , ne doivent être établis ,

fuivant eux , que dans les environs des grandes villes. Quant à la fabri-

cation du Salpêtre dans la campagne , ils obfervent que les étables des

moutons ou des chèvres font les lieux où ce fel fe forme en plus grande

abondance. Ils propofent en conféquence, de conftruire dans chaque

Communauré un hangar proportionné à la quantité de chèvres & de

moutons qui appartiennent aux ditférens particuliers ; ils donnent .à ces

hangars loixante pieds de long fur vingt-cinq de large ; ils les ferment de

manière à former des écuries ; ils les creufent de deux pieds , 8c rem-
plilfent l'excavation de terres falpêtrées des habitations , 8c panées à la

claie ; enfin ils preferivent de répandre dellus de la paille pour la litière

des moutons. Tout particulier feroit obligé de conduire fes troupeaux

dans ce hangar , & on formeroit des féparations à claire-voie , pour

distinguer les animaux appartenans à chaque particulier. Quand or»

voudroit leiïiver les terres , on feroit une féparation au hangar , on
placerait les moutons dans une partie , & les cuveaux dans l'autre.

Mij
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MM. Chcvrand & Gavinet pcnfcnt que les frais de conftruétion des

hangars devroient être à la charge du Roi , &: le tranfport des matériaux

ou des terres à la charge des Communautés. Dans le cas où elles refu-

feroient de faire cet établillement pour leur compte, on pourroit auto-

rifer tout particulier à le faire en leur lieu &: place , & il s'en préfentera

d'autant plus aifément , fuivant MM. Chevrand de Gavinet , qu'ils

portent à lix ou fept cents livres le bénéfice que produira chaque éta-

bliliement par année.

La Franche-Comté a fourni depuis 1771 jufqu'en 1776, les quantités

de Salpêtre ci-après.

livre).

1771. . - 5*9,046

1773 3* S>5 S+
Années......."..^ 1774 359> 8 $f

177? 3)1,382.

1776 3 12->376

1,749.04}

Année commune . : •• •• 349>8o8

Cette Province eft compofée de quatorze villes & de deux mille dix-

huit villages ; on pourroit donc lelïiver cinq cent quatre hangars par

année , lefquels , à raifon de 1250 livres , rendraient 1,134,000 livres

de Salpêtre , fans compter le produit des quatorze nitrières qu'ils propolent

d'établir dans les quatorze villes
,
qui pourraient rendre dix ou douze

milliers chacune. Ce produit ferait proportionnellement beaucoup plus

conlîdérable dans les Provinces où il y a plus de beftiaux.

Les derniers chapitres traitent du leffivage , & des fubltances alkalines

qu'on peut cmplover pour donner une bafe au Salpêtre ; MM. Chevrand
& Gavinet confeillent le falin : cette fubltance n'eft autre chofe ,

du moins d'après l'acception qu'on donne au mot faim en Franche-

Comté , que le ici de la cendre , qui n'a point été converti en potalfe

par la calcinarion. Ils prétendent qu'une mefure de trente livres de

cendre , qui coûte iix à huit fous en Franche-Comté, peut fournir deux

à trois livres d'alkali.

Les Commilfaires de l'Académie ont reconnu aifément par l'examen

de ce Mémoire
, qu'il étoit fait par des perfonnes inftruites , tk. qui

réunifient à des connoiifances de Chimie , celles des détails relatifs à la

fabrication du Salpêtre. L'expérience dans laquelle ils ont filtré l'air à
travers une diflolution alkalinc

,
pour le dépouiller d'acide vitriolique,

eft extrêmement ingénicule.

Quant aux moyens d'exécution que propofent MM. Chevrand éV

Gavinet ,
pour les environs des villes , ils ne font point impraticables 3
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mais les Commiffaires de l'Académie
_

penfent que la difpofuion des

couches , à laquelle ils donnent la préférence , n'eft pas la plus écono-

mique , Se qu'elle' a l'inconvénient de perdre beaucoup de terrein.

Quant au projet des hangars , bergeries ou écuries , les Commiffaires'-

de l'Académie le regardent comme le moins praticable de tous ceux qui

ont été propolés. En effet , l'obligation impolée aux particuliers , de
conduire tous les jours leurs beftiaux dans une écurie commune

,

fouvent éloignée de leur habitation , leur ferait bien plus à charge

que l'inconvénient de la fouille , qui ne revient que tous les trois ou
quatre ans. Enfin les Commiffaircs penfent que les produits attribués

aux nitrières & aux hangars , écuries & bergeries , font exagérés.

Voyez l'Extrait de la féconde partie de ce Mémoire , fécond Con-
cours , n". 35.

MÉMOIRE N°. XXXIV.
Dejlrudio unius , produSllo alter.

\_,E Mémoire propofe avec beaucoup de raifon, de fubftituer aux voiries

des grandes villes , des nitrières dans lefquelles on tranfporteroit les

débris de matières végétales &; animales qu'on eft obligé de porter au
dehors , les vidanges des latrines , les balayures , les boues , &c. Si on
joint à ces madères les décombres des batimens

, qu'on eft également
obligé de porter au loin , on verra que les grandes villes peuvent fournir

des matériaux riches pour des établiffemens très en grand. C'eft égale-

ment l'opinion de l'Auteur du Mémoire n°. 29 , qui a obtenu un Acceffit,

mais qui ne s'eft point fait connoïtre. Ces réHexions font très-judicieufes

fans doute ; mais l'Auteur n'en a pas fait une application heureufe à la

pratique -, ce qu'il dit fur la conftruétion des nitrières , fur la forme des
batimens , fur celle des couches , eft inférieur à prefque tout ce qui a
été publié fur cet objet.

Il propofe des hangars circulaires, fans faire attention que cette forme
eft la plus chère pour la bâtilïe ; il adopte une forme de couche qui
rient beaucoup de place : enfin les Commiffaires de l'Académie ont
jugé que ce Mémoire ne rempliffoit point les vues du Programme,,-
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MEMO I RE N°. XXX V.

Cum Sacerdos vident in parietibus domus quafi vMiculas

pallôrc five rubore déformas 6" humiliores furperfi.de rcliqua;

egredietur cftium domus , & flatim claudet illim feptem diebus.

Lévit. Chap. XIV, f. 37 & 38.

L'Auteur ne regarde pas comme impoflîble que le Salpêtre foit une

efpèce de moifilfure , de biiïus ou de moulfe , qui croit Cv qui végète.

La graine de cette végétation feroit, dans ce fyftême, répandue dans

l'air , Se prête à fe dépofer dans les couches de terre difpolées favora-

blement pour la végétation.

L'Expole de ce fvftême îuffit pour faire fentir combien il eft oppofé à

toutes les connoiilances acquiles; iv les Commillaires de l'Académie ne

s'arrêteront pas à en démontrer la faulfeté.

L'Auteur obferve que le Salpêtre paraît fe former de préférence dans

les fentes des murailles où il y a un courant d'air qui traverfe.

Il délirerait qu'il s'établît dans les campagnes des Salpêtrilloniers
,

.comme il exifte des Chiffonniers ; qu'ils courullent le pays pour raûembler

tout ce qu'il feroit polïible de Salpêtre de houlfage , Se il penfe que les

habitans de la campagne s'accoutumeraient à leur en mettre à part, comme
on raffemble des chiffons.

Ce Mémoire paroit avoir été fait dans la Touraine , Province où le

Salpêtre fe montre de toute part. Il ne contient point d'expériences, c\:

l'Auteur n'y préfente que des vues vagues, Se qui ne font point fuffifam-

ment arrêtées. Il avoit laiffé à fon Mémoite beaucoup de lacunes , qu'il

fe propofoit de remplir , Se il a en effet fourni un fupplémcnt pour le

fécond Concours , fous le n°. 19; mais les Commilfaires de l'Académie

n'ont pas jugé qu'il donnât à l'Auteur plus de droits au Prix , ni aux

Acceflir.

MEMOIRE N°. XXXVI.
\^,L Mémoire eft écrit en latin; l'Auteur propofe , pour fabriquer du

Salpêtre , de prendre des terres grades , marécageufes , argilcufes , Sec.

ede les placer à l'abri de la pluie , d'y mêler des matières putrefcibles. Il
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vante beaucoup l'emploi de la terre des taupières , & celle des places

où l'on a fait du charbon. Il regarde l'acide nitreux comme une modi-
fication de l'acide vitriolique , & il penfe que l'accès d'un air libre eft

néceffaire pour opérer cette transformation.

Il propofe , d'après ces idées, d'élever des hangars , d'y amaflcr des

terres , de les remuer , Sec. Il confeille lur-tout de commencer à opérer

au printemps.

Depuis la publication du Programme, il a formé, par curiofité , un

établillement de ce genre ; 6V en une année, il a obtenu cinq quintaux

de très-bon Salpêtre.

L'Auteur fait enfuite les queftions fuivantes :

i *. La fouille eft un droit du Roi ; en la fupprimant , le Roi foulage

fes fujets d'un grand fardeau. Ne feroit-il pas jufte qu'ils contribuauent

aux dépenfes des conftrucrions , pour que les vues du Gouvernement
fulfent plus tôt remplies î

2°. Se trouvera-t-il en France des particuliers qui entreprendront à

leurs rifques ces établirlemens î

3°. Ne pourroit-on pas exiger dans chaque Communauté , qu'un

certain nombre de particuliers euftent dans leur grange une certaine

quantité de terre propre à fe falpêtrer ?

Ce Mémoire eft fait par un homme fage & inftruit , mais il ne con-

tient rien que de connu ; l'Auteur d'ailleurs n'y entre pas dans des détail»

allez étendus ; & les Commiftàires ont penfé en conféquence
, qu'il ne.

pouvoit avoir aucun droit , ni au Prix , ni aux Acceflit.

MÉMOIRE N°. XXXVII.
Ex libris colligere qutc prodiderunt auihores , longî eft

ptriculofitm ; rtrum ipfarum cognitio vera è rébus ipfu eft.

JUUUS SCALIGEK..'

Xj'Auteur annonce avoir répété l'expérience de M. Pietsch , qui

confifte à arrofer une pierre calcaire d'acide vitriolique & d'urine; il x

obtenu de la félénite , mais point de falpétre.

Il a fait enlever dans des écuries remplies de terres falpètrées , un panier

dé terre dans la partie la plus haute 8Z la plus sèche , un dans le milieu ,

,

& un dans la partie baffe &la plus humide. Ces terres ayant été lcflivées^

les produits ont été dans les proportions qui fuivenr.

Terre d'en-haut , ; parties de Salpêtre très-beau.

Terre d'en-bas 3 î partie de Salpêtre demauvaife qualité,
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Cependant la partie baffe avait été imbibée d'urine, Se la partie haute

tcoit demeurée sèche. Il a répété cette expérience plulieurs fois, & on
peut la regarder , fuivant lui , comme confiante.

De cette expérience Se de quelques raifonnemens à l'appui , l'Auteur

conclut que le nitre eft tout formé dans la nature ; m:us fes preuves lont

des plus foiblcs ; 6v Glauber , ainii que Lémery , ont dit à cet égard

,

avant lui , des chofes beaucoup plus fatisfaifan es.

Il prétend enfuite
, qu'après avoir jeté fur de l'eau mère de nitre

une dillolution de criftaux de foude , Se avoir précipité la terre , on
obtient par évaporation , non du nitre quadrangulaire , mais de vrai

nitre en aiguilles exagones , Se que ce Salpêtre eft le même , toit qu'on

emploie le lel de foude ou la potaffe. Il en conclut très-fauflement , que
le Salpêtre eft tout formé à baie d'alkal: fixe dans les eaux mères ;

qu'il

a feulement un excès de terre , dont il faut le débarralfer.

Ce qui paroît avoir trompé l'Auteur , c'eft qu'il refte communément
dans les eaux mères des Salpêtriers une quantité confidérable de Salpêtre

à bafe d'alkali fixe. Quand on décompofe les eaux mères , Se qu'on met
à criftallifer , le nitre en aiguilles , comme moins foluble à froid , crif-

tallife le premier ; le nitre quadrangulaire au contraire refte dans les eaux,

8c on ne peut l'obtenir que par une évaporation fubféquente.

M. Meyer a annoncé qu'on obtenoit beaucoup de Salpêtre de houf-

fage , en enduifant de chaux nouvelle les murs d'une cave humide.

L'Auteur a répété fans fuccès cette expérience.

Ces différentes réflexions , & d'autres qu'on croit devoir fupprimer ,

le ramènent à la formation des nitrières Se des hangars pour fabriquer

du Salpêtre ; mais il ne penfe pas que ce moyen puifTe de long-temps

fuppléer à la fouille, & il ne croit pas qu'on doive renoncer à ce dernier

moyen de fabriquer du Salpêtre. Son idée au furplus fur l'établifTernent

des nitrières , diffère de tout ce qui a été donne jufqu'ici. Il fuppofe

que le terrein fur lequel fe fera l'établillement, fera en pente douce;

il propofe d'y conftruire des hangars de cent vingt pieds de long

iur foixante de large ; il y difpofe des claies folides placées les unes

.au deffus des autres , Se les charge chacune d'un pied de terre très-

poreufe , telle
,
par exemple , qu'un mélange de cendres & de briques

concaffées. Au lieu de mêler du fumier avec ces terres , il les amoncelé

hors du hangar fur une efpèce de foffe garnie de glaife , couverte de

fagots ; Se c'eft par-deilus ces ragots que s'entafTe le fumier : il preferit

enfuite d'arrofer abondamment ces fumiers. L'eau , en palfant à travers ,

fe chargera des parties extrattives Se falines qu'ils contiennent; elle

tombera dans la folfe, d'où elle fera enfuite reprife avec une pompe pour

fervir aux arrofages.

Il eft d'avis qu'on charge les villes des établiflcmens des nitrières ,

parce que la fouille étant une charge publique , le Public doit (upporter

ja charge qui la remplace.

Il prétend que la chaux a piulieurs inconvéniens dans la fabrication

du
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du Salpêtre ; qu'elle le blanchit, mais qu'elle lui ôte de la confiftance Se
du corps. Il paraît en effet que la chaux a la propriété de blanchir l'eau

mère , & de lui faciliter les moyens de paraître fous forme concrète
,

mais cet inconvénient, qui eft très-grand, en ce qu'il fournit aux Sal-

pêtriers un moyen de livrer du Salpêtre à bafe terreufe pour du Salpêtre

à bafe d'alkali fixe , n'en ferait peut-être pas un pour un établifTement en
grand qui ferait bien foigné.

L'Auteur rappelle enfuite un projet qu'il -avoit propofé , pour tiret

en grand du Salpêtre des végétaux : ce projet confilte à femer en plein

champ des plantes nitreufes , principalement le tournerai ; Se il pré-
tend qu'un arpent de terre traité de cette façon , peut donner une grande
quantité de Salpêtre.

Les Commilïaires de l'Académie ont été informes des épreuves que la

Régie des Poudres a fait faire dans différentes Provinces de France, pour
conftater ce qu'on doit attendre de la culture des plantes nitreufes. Il

en eft réfulté
, que le tournefol ne donne de Salpêtre en abondance

,

qu'autant qu'il a été élevé dans un champ qui avoit été bien fumé ;

en forte que la végétation eft plutôt un moyen d'extraire le Salpêtre

des terres
, que de le former.

Un autre moyen de faire du Salpêtre , que l'Auteur allure avoir em-
ployé avec fuccès , confifte à délayer du fumier dans de l'eau de mare
ou autre , à y ajouter un mélange d'une partie de cendre , d'une partie

de chaux vive , Se d'une partie de chaux éteinte , à gâcher le tout , &
à en faire une efpèce de mur , que l'on élève par le moyen d'une claie

qui le foutient. On arrofe ce mur en mettant deflus des pots de jardin

,

qu'on remplit d'eau de fumier ; cette eau fe filtre Se pénètre dans toute

la malfe.

Ce Mémoire eft bien fait ; mais les Commiftaires de l'Académie n'ont

pas jugé qu'il contînt afTez de chofes neuves pour avoir rempli le

vœu du Programme.

MÉMOIRE N°. XXXVIII.

Dimidium faClï , qui bene cœpit , habet.

C>E Mémoire eft fort court -, mais comme il n'eft écrit ni en françok

ni en latin , il eft hors des termes du Programme , Se n'a pu concourir

pour le Prix.

N
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JUGEMENT de l'Académie Royale des Sciences ,Jur les

trente -huit Mémoires admis au premier Concours.

.Les CommifTàires nommés par l'Académie Royale des Sciences , confor-

mément aux ordres du Roi ,j3ourle jugement du Prix relatif à la fabrication

du Salpêtre , Se pour les épreuve» ordonnées par Sa Majefté , après avoir

fait un examen approfondi des trente- huit Mémoires admis au Concours,

ont reconnu que , quoique plufieurs de ces Mémoires foient propres à

répandre des lumières fur la théorie de la fabrication du Salpêtre , &
puiilent même, à quelques égards, donner lieu à des applications utiles

dans la pratique , il n'en eft aucun cependant qui contienne rien dallez

neuf, ni qui remphlfc allez complettement les vues du Programme, pour

avoir droit au Prix. On ne peut douter que la brièveté du temps accordé

aux Concurrens , & l'obligation qui leur a été impofée de remettre leurs

Mémoires avant l'époque du premier Avril 1777 ,ne foit une des princi-

pales caufes des imperfections qu'on y remarque : plufieurs des Concurrens

s'en font expliqués; & les CommifTàires de l'Académie ont la certitude que
nombre de perfonnes très-infhuites , & capables d'inlpircr de la confiance,

auroient concoutu , fi le délai eût été moins court. Dans ces circonftances,

l'Académie regarde comme indifpenfable, t°. de différer la proclamation

du Prix ; z°. d'annoncer ce nouveau délai dès la rentrée publique de la

Saint-Martin prochaine. Enfin elle eft perfuadée qu'il eft impoffible

d'efpérer un travail un peu complet fur la formation du Salpêtre , fi l'on

nefe détermine à accorder au moins trois années aux Concurrens; ce qui

remettroit la proclamation du Prix à la Saint-Martin de 1780 au plus tôt.

Cependant , avant de faire aucune annonce au Public , l'Académie a

défiré de connoître les intentions du Miniftre , & elle a arrêté de lui repré-

fenter que ce nouveau délai , en procurant aux Concurrens les moyens
démultiplier les expériences, donnera lieu à de nouvelles depenfes. Qu'il

feroit en conféquence infiniment intéreflant , qu'en différant la pro-

clamation du Prix,- on l'augmentât, qu'il fût porté à dix ou douze
mille francs au lieu de fix , & qu'il y fût joint une fomme de quatre

mille livres à diftnbuer en Accellir.

Le délai que l'Académie juge néceffaire, apportera fans doute quelque

retard à l'exécution des vues bienfaifantes du Roi , & au défir qu'il a

témoigné de foulager fes fujets de la gêne de la fouille , & des recherches

qui fe font chez les Particuliers ; mais la marche de l'Adminifhation

en devenant plus lente, en lera plus allurée, & elle ne parviendra que
plus certainement à fon but.

Ce Rcfultat ayant été unanimement arrêté , les Com-
miilaires furent chargés, par délibération du 1: Juin 1777,
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de Elire , auprès du Miniftre , toutes les démarches néceflaires

pour obtenir que la fomme deftinée au Prix tut doublée , &
que l'époque de la proclamation fut différée.

M. d'Ormeiîbn , Confeiller d'État & Intendant des Fi-
nances, avec lequel ils en conférèrent, voulut bien fe charger

de preflèntir le Miniftre, & peu de jours après les Com-
miftaires furent convoqués chez M. le Contrôleur Général.

Ils lui rendirent un compte fommaire des travaux des Concur-
rens ; de ceux dont ils s'étoient occupés eux-mêmes ; de la

néceflité d'un délai plus long; de celle d'une augmentation

dans la fomme deftinée au Prix. Ils trouvèrent le Miniftre

dans la difpofltion de propofer au Roi tout ce qu'ils juge-
roient de plus utile au bien de fon fervice ; il leur fut donné
connoiftance des intentions du Roi quelques jours après, &,
pour s'y conformer , ils rédigèrent le Programme qui fuit.

Il fut imprimé Se publié à la rentrée de l'Académie , dans
fa féance de la Saint-Mattin de l'année 1 777.

SECOND PROGRAMME,
Publie par VAcadémie Royale des Sciences, pour la remije

de la proclamation du Prixfur laformation & lafabrication

du Salpêtre.

J_,'A c A d É m 1 e , en annonçanr , pour la Séance publique de Pâques 1 778

,

la proclamation d'un Prix extraordinaire fur le Salpêtre , & en exigeant

que les Mémoires lui fulfent adreffes avant le premier Avril 1777 , n'avoir

confulté que fon emprelfcment à répondre aux vues bienfaifantes du Roi,

Ôc au déiîr qu'il a de délivrer , le plus tôt poilible , fes fujets , de la

gêne de la fouille que les Salpêtriers font autonfés à faire chez les Par-

ticuliers , Se des abus auxquels elle peur donner lieu.

L'examen des Mémoires qui ont été adrelfés à l'Académie , n'a pas

tardé à lui faire appercevoir que le délai accordé aux Concurrens

étoit beaucoup trop courr , relativement à l'importance de l'objet , &
à la nature des expériences qu'il exige : il eft arrivé de là , que dans

le grand nombre de Mémoires qui ont été admis au Concours , quoiqu'il

s'en foit trouvé pluheurs qui paroilfent avoir été rédigés par de très-

N ij
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habiles Chimiftes , il n'y en a aucun cependant qui contienne rien d'afTez

neuf
, qui préfente des expériences aifez décifives & allez complettes ,

,

enfin qui renferme des applications affez hcureufes à la pratique , pout
avoir des droits au Prix.

Dans ces circonftances , l'Académie fe voit forcée de différer la pro-

clamation du Prix, Si elle croit devoir en reculer l'époque allez loin,,

pour n'être plus dans le cas. d'accorder de nouveaux délais.

Il auroit été à délirer fans doute , qu'en faifant cette annonce au Public

,

il lui eût été polîîble d'aider les Concurrens des connoilïânces acquiles

depuis la publication de fon Programme , en 1775 ; mais comme la

plus grande partie des notions qu'elle pourrok donner à cet égard , ne

pourroient qu'être puifées dans les Mémoires mêmes admis au Concours,,

ou au moins qu'elles ne pourroient manquer d'avoir des relations très-

prochaines avec les expériences contenues dans ces Mémoires , elle a

refpecté le droit de propriété des Auteurs , & elle s'impofe en confé-

quence le lîleuce le plus abfolu fur cet objet, jufqu'à la proclamation,

du Prix.

L'Académie fe borne donc à annoncer pour le préfent , que le Prix

qui devoit être proclamé à la Séance publique de Pâques 1 778 , fera

différé jufqu'à celle de la Saint-Martin 1782 ; 8c elle propofe de nouveau
pour cette époque , de >> trouver les moyens les plus prompts & les

» plus économiques de procurer en France une production & une récolte

>> de Salpêtre plus abondantes que celles qu'on obtient préientement , ôc.

»• fur-tout qui puilfent difpenler des recherches que les Salpêtriers lont

» autorités à faire dans les maifons des Particuliers •'.

L'Académie prévient de nouveau , qu'elle le propofe , conformément"

aux intentions du Roi , de répéter généralement toutes les expériences

qui feront indiquées par les Concurrens : elle exige donc de ceux qui

lui enverront des Mémoires , de décrire leurs procédés avec allez de

clarté &c de précilion , pour qu'elle puilfe les vérifier fans aucune incer-

titude ; elle déclate aullî , que le Prix fera adjugé à celui qui aura indiqué

le procédé le plus avantageux pour la promptitude , l'économie ôc
l'abondance du produit, indépendamment déroute anrre confidération;

& que ,
quand même ce procédé ne réfulteroit que d'une application

heuteufe des obfervations & des ptatiques déjà connues , il fera préféré

aux plus belles découvertes , dont on ne pourrait tirer la même utilité.

Le Roi, fur les repréfentations/jui lui ont été faites par l'Académie,

a bien voulu doubler le Prix ; ainli , il fera de huit mille livres
,

au lieu de quatre; & la fomme à répartir en Acceifit, fera de quatre
mille livres , au lieu de deux. Cette dernière fomme fera diftribuée

en un ou plufieurs Acceifit, fuivant le nombre des Mémoires qui

paraîtront avoir droit à des récompenfes , &. fuivant l'objet des dépenics

utiles qui auront été faites par les Concurrens relativement au Prix.

Comme la vérification que l'Académie doit faire de toutes les expé-

riences indiquées par les Concurrens , exigera nécelfaircment un temps

aifez considérable , les Mémoires ne feront admis pour le Con-
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cours , que jufqu'au premier Janvier 1781; mais l'Académie recevra
jufqu'au premier Avril 1781, les fupplémens & éclaircilTemens que
voudront envoyer les Auteurs des Mémoires qui lui feront parvenus
dans le temps prefcrir; avec cette condition cependant, que toutes les

expériences comprifes dans ces fupplémens , feront regardées comme
non avenues , (1 elles font de nature à ne pouvoir être répétées avant

l'époque fixée pour la proclamation du Prix , c'eft-à-dire , avant la

Séance publique de la Saint-Martin 1782.

Les Savans 6c les Artiftes de toutes les Nations , & même les AfTociés

étrangers de l'Académie , font invités à concourir; les feuls Académiciens
régnicoles en font exolus.

Les Mémoires feront écrits lifiblemcnt , en françois ou en latin.

Les Auteurs ne mettront point leur nom à leurs Ouvrages , mais
feulement une Sentence ou Devife ; ils pourront, s'ils le veulent y
attacher à leur Mémoire un billet féparé & cacheté par eux

, qui con-
tiendra , avec la même Sentence ou Devife , leurs noms , leurs qualités

& leur adreffe : ce billet ne lera ouvert , fans le confentement de
l'Auteur, qu'au cas que la Pièce ait remporté le Prix, ou un des Accefïït.

Les Ouvrages deftinés pour le Concours , feront adreifés à Paris ,

au Secrétaire perpétuel de l'Académie; & fi c'eft par la Porte, avec
une double enveloppe , à l'adrefle de M. Amelot , Secrétaire d'Etat

,

ayant le département de l'Académie. Dans le cas où les Auteurs pré-

féreroient de faire remettre directement leur Ouvrage entre les mains
du Secrétaire perpétuel de l'Académie , il en donnera fon récépiffé

,

où feront marqués la Sentence de l'Ouvrage & fon numéro , félon

l'ordre ou le temps dans lequel il aura été reçu.

S'il y a. un récépiffé du Secrétaire
, pour la Pièce qui aura remporté

le Prix , le Tréforier de l'Académie délivrera la fomme du Prix à celui

qui lui rapportera ce récépilfé , fans aucune formalité.

S'il n'y a pas de récépiffé du Secrétaire , le Tréforier ne délivrera le

Prix qu'à l'Auteur même ,
qui fe fera connoître , ou au Porteur d'une

procuration de fa part.

L'Académie, en terminant ce Programme, croit devoir indiquerait

Public quelques obfervations nouvelles & peu connues fur Fexiftence '

du Salpêtre naturel en France. M. Peronnet , Ingénieur des Ponts &:
Chauffées , préfenta , en 1767 , dans une de fes Séances , deux échan-
tillons d'une pierre calcaire poreufe, provenant de la carrière d'Augne
en Touraine ; ces pierres , confervées dans un tiroir , s'étoient naturel-

lement couvertes de Salpêtre en efflorefeence ; & M. Cadet , qui en;
a fait l'examen par ordre de l'Académie , a reconnu qu'indépendam-
ment de la petite portion de Salpêtre à bafe d'alkali fixe végétal qu'elles

contenoient , on y trouvoit encore
,
par la lixiviation & par lcvapora-

tion , du nitre à bafe de terre calcaire , & du nitre à bafe de terre du
fel de Sedlitz ou d'Epfom. Depuis cette époque , M. le Duc de la Roche-
foucauk a fait une autre découverte importante , plus décifiye eue celle.
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de M. Peronner, fur l'exiflience du Salpêtre naturel , Se qui a été annoncée

,

depuis plus d'un an , par M. Bucquet , dans (es Leçons de Chimie publiques

& particulières : il réduite des obfervarions de M. le Duc de la Roche-

foucault , & de celles qui ont été faites , d après fes indications , par

MM. Clouet Se Lavoifier, Régilfeurs des Poudres & Salpêtres , i". que

les montagnes de craie des environs de la Roche-Guyon , Moulleau , &c
contiennent fouvent une quantité notable de Salpêtre , dans le voilinage

des furraces expofées à l'air : z~'. qu'il ne paroit pas en exifter , du moins

en quantité lenliblc , dins les parties de la montagne, qui font ablo-

lument intérieures , & qui n'ont point de communication avec l'air :

3 . que ce Salpêtre eft à bafe calcaire, dans tous les lieux éloignés des

habitations , tandis qu'il eft à bafe d alkali végétal , Se fe montre fous

forme de petits exiftaux à la furface de la craie , dans le voilinage des

lieux habités.

MM. Clouet Se Lavoifier ont conftaté l'exiftence de femblables mon-
tagnes , dans différentes parties de la France , notamment aux environs

de Dreux en Normandie , à Saint-Avertin près Tours , Se dans plufieurs

endroits d'un coteau fort étendu qui règne depuis Tours julqu'a Saumur, Sic.

Une pierre tendre & poreufe , une exporition favorable , des rochers

difpofés en faillie , qui forment un abri contre les injures de l'air , font

les circonftances les plus avantageufes à la formation de ce Salpêtre ; &
il n'eft pas rare , lorfqu'on réunit toutes ces circonftances , Se fur-tout

dans le voilinage des habitations creufées dans la craie, ou dans le roc,

de rrouver des terres qui , traitées avec de l'alkali fixe en quantité furfi-

fante , donnent jufqu'à trois livres de Salpêtre par quintal.

Ces nitrières naturelles ont échappé, jufqu'à ce jour, aux recherches

des Salpêtriers , par la raifon que le Salpêtre y eft prefque toujours à bafe

terreufe
,
qu'il faut le traiter avec de l'alkali pour le transformer en vrai

Salpêtre, que les Salpêtriers en ignorent la méthode, & qu'ils croient mieux
trouver leur compte à traiter celui qui fe forme dans les endroits ha-

bités, Se qui y eft naturellement , au moins pour une portion allez

confidérable , à bafe d'alkali fixe. On fent alfez de quelle importance

cet objet peut être pour les Concurrens : en effet il eft probable , d'après

les relations des Voyageurs , que le Salpêtre ,
qui vient en fi grande

abondance de l'Inde , fe forme naturellement dans les terres ; il leroit

donc polîîble que la France renfermât les mêmes richelïes dans fon fein.

M. le Duc de la Rochefoucault a encore conftaté , que les craies des

environs de la Roche-Guyon, à quelque pointqu'elles aient étédépouillées,

par le lavage , du Salpêtre qu'elles contenoient , étoient fufceptibles de

fe falpêtrer de nouveau d'elles-mêmes , fans addition , Se par la limple

cxpolition à l'air dans un lieu abrité.

L'Académie, en annonçant ces découvertes aux Concurrens, invite

M. le Duc de la Rochefoucault , MM. Clouet Se Lavoifier , à publier

snceflamment le travail qu'ils ont annoncé fur cet objet ; elle renvoie

pour le fui-plus à fon Programme de 1775 > & aux différens Ouvrages

«jui ont été publiés depuis fur cet objet.
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EXTRAIT des vingt-huit Mémoires admis

au fécond Concours.

MÉMOIRE N°, I.

Experimentis & arte cognitio cenior.

L'Auteur divife fon Ouvrage en huit Chapitres.

Il compare , dans le premier , l'analyfe des fubftances végétales &
animales faite par le feu , avec celle qui s'opère par la putréfaction , Se
qu'il nomme fermentation alkalefcente.

Ce plan étoit bon , mais il ne l'a qu'ébauché. Il rappelle à peu près-

les connoilïances générales qu'on a fur l'analyfe des végétaux & des
animaux

, par la diftillation à la cornue , & il fe borne à rapporter

l'expérience fuivante.

Il a mis dans une cornue de verre , à laquelle étoit adapté un récipient

luté avec du lut gras , quatre livres de viande hachée
, qui commençoic

à répandre de l'odeur. En quatre mois il a palîé peu à peu trois gros
d'alkali volatil

, qui ne faifoit point d'efFerveicence avec les acides.

L'huile qu'on retire des végétaux ou des animaux par la diftillation,

fe détruit par la putréfaction ; en général tous les principes des corps fe

défunilfent dans cette opération, &C c'eft le moyen que la Nature em-
ploie pour retirer les principes des végétaux & des animaux, pour les

faire rentrer dans le réfervoir général , ôc pour les faire parler enfuite

dans d'autres combinaifons.

L'Auteur traite dans le Chapitre fécond , des fubftances dont le mé-
lange eft propre à accélérer la putréfaction ; & il indique d'abord les

terres calcaires , i". parce qu'elles contiennent beaucoup d'eau dans leur

cornpohtion , cV que cette eau peut favorifer la putréfaction ', 2.°. parce

qu'elles peuvent attirer des mialmes putrides.

Pour fe convaincre de cetre vérité , il a repéré une expérience de'

M. Macbride; il a mis une égale quantité de chair de bœuf dans deux
vafes , avec égale quantité d'eau , & il a ajouté de la craie à l'un de ces

deux mélanges : ce dernier a mamfefté l'odeur putride , quatre heures avaar

l'autre.

Une ciiconffonce remarquable, c'elt que la chaux produit un effet-
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contraire ; elle fufpend les progrès de la putréfaction. Ayant fait le même
mélange que ci-deffus , & ayant ajoute de la chaux au lieu de craie

,

la chair de bœuf s'eft dilloute complertement dans l'efpace de huit jours;

niais pendant un mois l'odeur putride ne s'eft point manifeftée.

L'Auteur n'en conclut pas que la chaux doive être bannie des nitrières,

mais qu'elle doit être employée en petites doks. Il confeille d'en intro-

duire dans les mélanges , dès qu'on commence la couche , & d'en

ajouter un fixième de la quantité primitivement employée , lorique la

putréfaction eft à fon plus haut degré.

Dans le Chapitre troilîème , l'Auteur rapporte les expériences qu'il a

faites (ur la formation du nitre.

Il a fait un mélange des matières fuivantes.

.Marne grife faifant effervefeence avec les acides. . . 18 pieds cubes.

Tuf calcaire failant eftervefcence avec les acides. 8

Chaux vive pulvérifée g
Suie de cheminée de cuifine i

Bourache & vipérine , crues fur des murs , berle &
becabunga pilées au mortier 8

Fiente de pigeon 1

Fiente de poule 1

Fumier de mouton 4
Menue paille 6

Total jj pieds cubes.

Vitriol de mars employé en dilïblution avec de

l'urine , comme il va être expofé . ^ 3 livres.

Le tout a été mis dans une grande caiiïe de bois, abritée de la pluie;

elle étoit percée de trous d'un pouce de diamètre , efpacés à huit pouces

les uns des auttes. L'intérieur étoit gatni de menues baguettes & de
paille

, pour empêcher la terre de s'écouler par les trous.

Ces différens matériaux ont été mêlés enlemble , à l'exception des

plantes & de la moitié de la chaux qui a été réfervée. On a formé au

fond de la calife , un lit du quart de ce mélange; on l'a arrofé d'urine

putréfiée , dans laquelle on avoit fait diiïoudre du vitriol. On a mis
delïus le quart des plantes pilées

,
qu'on a faupoudré de chaux ; on a

ajouté un fécond quart de terre mélangée
, qu'on a également arrofé

avec de l'urine , dans laquelle on avoit fait diiïoudre du vitriol ; puis on
a ajouté par-deiïus une couche de plantes pilées , & ainfi de fuite :

on a terminé par une couche de plantes pilées , faupoudrée de chaux i

on a arrofé le tout pendant fix mois , de temps en temps , avec de
l'urine puttéfiée. Au bout de quinze jours , le mélange avoit une
odeur de fumier ; il s'en exhaloit de l'alkali volatil , Se ce dégage-

ment a augmenté pendant trois femaines. L'opération a été commencée
le ij Septembre ; ce n'eft qu'au ij Mars qu'on a remué pour la

première
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première fois le mélange. A cette époque on a vidé la caille & on a

mêlé la terre à la bêche. Les plantes étoient déjà détruites par la putré-

faction ; on en appercevoit à peine quelques vertiges. On a ajouté à

la totalité du mélange fix pieds cubes de cendre , Se une demi-

livre de potafle ; on a remis le tout dans la caifTe jufqu'au 15 Mai,
c'eft-à-dire ,

pendant deux mois , en arrofant d'urine putréfiée de quinze

jours en quinze jours. Le 15 Mai , on a remué de nouveau à la bêche;

on a faupoudré ce mélange avec un pied cube de chaux en poudre ; on
l'a remis dans la caiife jufqu'à la fin de Juin, arrofant plus fouvent, à

caufe de la chaleur qui accéléroit l'évaporation ; on a lellivé au bout de

dix-neuf mois.

On a formé une femblable couche le 29 Octobre 177c, & on fa

lelïivée le premier Décembre 1 776 , c'eft-à-dire , au bout de treize

mois : les circonftances étoient les mêmes , à l'exception qu'on n'a point

ajouté de vitriol.

On a retiré de la couche entretenue pendant dix-neuf mois avec

addition de vitriol :

livres, onces.

Salpêtre très-pur & très-blanc . . 6 4
Salpêtre moins pur 10

Total 6 14

On a retiré de la couche entretenue pendant treize mois , fans

vitriol :

livres. onces. gros.

Salpêtre bien criftallifé , très-pur 7 4 4
Salpêtre moins pur 2 4

Total ........... 7 7

Ainfi le vitriol nuit plus qu'il ne fert dans la formation du Salpêtre.

Les cinquante-cinq pieds cubes de mélange s'étant affaiftés , on ne
peut guère compter que fur quarante environ , lors du lellîvage ; ainfi

c'eft a peu près trois onces de Salpêtre par pied cube , ce qui eft beaucoup
pour un fi court intervalle de temps. L'Auteur fe perfuade qu'il auroit

obtenu plus de Salpêtre , s'il avoit donné un accès plus libre à l'air ;

il préfume également qu'on accélérerait beaucoup la nitrification , en
employant des matières dont la putréfa&ion auroit été commencée dans
des foifes.

On peut objetfter ici , que l'Auteur ayant employé dans fon mélange
des planres nitreufes , il refte de l'incertitude fur l'origine du Salpêtre

qu'il a obtenu , & on ne voit pas clairement s'il étoit tout formé dans
les matériaux qu'il a employés, ou s'il eft le produit de la putréfaction,

o
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Les chapitres 4 & 5 contiennent des dilïertations théoriques fur la

nature de l'acide nitreux , dont les CommiiTaires fe difpenlcront de

donner le détail.

Dans le chapitre 6 , l'Auteur rapporte quelques expériences , dont

l'objet eft de prouver que la formation de l'acide nitreux n'eft aucune-

ment due à la transformation de l'acide vitriolique, ni à celle d'aucun

autre acide. Il s'eft confirmé dans fon opinion par l'expérience fuivante.

Il a pris trois tonneaux fraîchement vides d'huile de navette; il a mis

dans chacun trente-deux pintes d'urine , huit livres de chaux vive , &
quinze livres de bourrache bien écrafée. Il a ajouté dans l'un de ces

tonneaux deux livres de fel de Glauber , & dans le fécond deux livres

de fel marin ; il n'a rien ajouté dans le troihème.

Ces mélanges font reftés pendant quinze mois expofés à l'air , à l'abri

de la pluie. La putréfaction s'eft établie; il y a eu dégagement d'alkali

volatil : mais il n'y a eu aucune différence apparente dans la marche de

l'opération , fi ce n'eft que l'évaporation a été un peu plus forte dans

le tonneau où il n'y avoit point eu de fel ajouté. Au bout de quinze

mois , voulant examiner les fels par évaporation , il commença par

ajouter à la liqueur huit onces d'alkali fixe , qui dégagèrent de f'alkali

volatil ; il pana le tout à travers un filtre de cendres , Se fit évaporer)

&: il obtint :

Du mélange fans addition de fels.

livre. onces. gros.

Nitre pur » 18 2

Sel marin » 3 4
Tartre vitriolé » » 6

Du mélange avec addition de fel de Glauber.

Nitre pur .» 16 y
Sel marin » 4 «

Sel de Glauber " 19 4
Tartre vitriolé » 1 j

Du mélange avec addition de fel marin.

Nitre pur ; » ij 6

Sel marin 1 15
Tartre vitriolé » » 4

On voit que la quantité de nitre a été plus grande dans l'expérience

où l'on n'a employé aucuns fels , que dans les deux autres.

Mais une circonftance que les CommiiTaires de l'Académie ne peuvent

expliquer, & qui leur fait craindre qu'il ne fe foit glillé quelque erreur

dans cette expérience , c'eft que l'Auteur annonce avoir obtenu plus

d'eau mère dans l'expérience où il a emplové le fel de Glauber, que

dans celles de comparaifon. Ce réfultat feroit inexplicable , car l'eau
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rnère & le fel de Glauber Ce décompofent mutuellement -, donc il ne
peut y avoir d'eau mère dans un mélange où il y a du fel de Glauber
non décompofé. D'ailleurs on ne voit pas ce que font devenus, dans
cette expérience , les fels que contient naturellement l'urine.

L'Auteur rapporte dans ce même chapitre l'expérience fuivante , don?
on peut tirer des conféquences intéreiTantes. Il a femé de la graine de
tournefol, i°. dans fon jardin, z°. dans fix pots remplis de terre. Les
tournefols femés en pleine terre , ont été abandonnés à eux-mêmes ;

de ceux femés dans les fix pots , moitié a été arrofée avec de l'eau

légèrement nitreufe ; ceux des trois autres pots ont été arrofés avec de
l'eau de fontaine. Les tournefols arrofés avec du nitre , fe font trouvés

en contenir dans les feuilles & dans les tiges -, il y a trouvé en outre un
peu de fel effentiel, & de l'eau mère. Ceux arrofés avec de l'eau pure,
ne eontenoient que du fel efTentiel , Se un peu d'eau mère ; enfin ceux
crus en pleine terre ont donné du nitre, mais moins que ceux arrofés

avec de l'eau nitreufe.

Ces réfultats font allez conformes à ceux qu'ont obtenus les RégifTeurs

des Poudres : ils ont fait femer Se cultiver dans une bonne terre bien

fumée , mais en plein champ , des tournefols
, puis les ayant fait

couper à maturité , il ne leur a pas été polfible d'en retirer un feul

atome de Salpêtre. Cette expérience a été faite à Glatigny ; elle a été

répétée avec foin en Alfaee par M. Nadal & par M. Comard; Se il en eft

réfulté que les tournefols ne eontenoient de nitre , qu'autant qu'ils avoient

pris croiiïance dans une terre nitreufe.

Le chapitre 8 a pour objet l'application de la théorie à la pratique.

L'Auteur confeille d'établir des hangars dans les villes , de leur donner
quatre-vingt pieds de long Se trente de large, Se d'y établir cinquante

couches de nx pieds de long fur quatre de largeur , avec le plus de
hauteur qu'il fera polfible. Les fenêtres doivent être garnies de volets

percés pour donner de l'air , ou en ôter à volonté. Il admet des

îbfTes à putréfaction , Se des réfervoirs d'eau putride. Il propofe de

voûter le deiîous du hangar , d'y conftruire une cave pour avoir une
féconde nitrière ; mais il ne fait pas attention que de pareilles conftruc-

tions feroient extrêmement chères , & que le bénéfice ne pourrait

jamais indemnifer des dépenfes. Il forme également dans cette partie

fouterraine , des couches qui feront , à ce qu'il prétend , plus produc-

tives que les premières , à caufe de l'égalité d'humidité Se de tempéra-

ture : elles demanderont d'ailleurs moins de foin Se d'arrofage. Il penfe
qu'on pourra leffiver ces terres tous les deux ans.

A l'égard des Communautés de campagne , il propofe d'y conftruire

de petits hangars , de publier des Inftruétions fimples par demandes
Se par réponfes

, pour apprendre à les gouverner , & d'en charger

principalement les Maîtres d'école , à moins qu'on ne préfère d'autorifer

les Communautés à vendre aux Salpêtriers ordinaires le droit de leffiver

les terres.

O ij
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L'Auteur traite dans le même chapitre , de l'emplacement des han-

gars , du choix des matériaux propres à la formation du Salpêtre , de

la formation des couches, de leur conduite, & des arrofemens. Sur

tous ces objets , il n'a fait qu'extraire ce qui le trouve dans le Recueil

publié par l'Académie , & dans l'Inftruction des Régilîeurs des Poudres.

Quoique ce Mémoire contienne quelques expériences intérelïantes ,

comme leur réfultat ajoute peu aux connoHlances acquiles , les Com-
millaires de l'Académie ont jugé qu'il ne pouvoit avoir aucun droit, ni au

Prix, ni même à un Accellit.

MÉMOIRE N°. IL

Félix qui ,
populi folamen , vouque Régis ,

Arth fubjidio , conciliare valet !

JL'Acad£miï avoir annoncé dansfon Programme, qu'elle envifageroh

moins les découvertes importantes , les fpéculations ingénieufes , que le

procédé le plus fimple pour fabriquer du Salpêtre , pourvu qu 'il fût

conftaté par des expériences j & quand même il réfulteroit uniquement

de l'application heureufe de pratiques & d'obfervations déjà connues.

L'Auteur part de cet énoncé , & au lieu de s'occuper de recherches

phyfiques fur la production du Salpêtre , il n'envifage au contraire la;

queftion que du côté feulement qui intérelfe l'Adminiftration. Il annonce

.

dans fon introduction
, que par la méthode qu'il va propofer , on pourra

obtenir en France une récolte de Salpêtre de plus de dix-huit millions

de livres , & un bénéfice pécuniaire de vingt-deux millions.

Il entre enfuite en matière , & donne des idées fort juftes fur la

nature du nitre ou Salpêtre. Il établit la diftindtion des quatre efpèces

de nitre; le nitre fexangulaire ou à bafe d'alkali végétal ; le nitre qua-

drangulaire ou à bafe d'alkali minéral ; le nitre ammoniacal ou à bafe

d'alkali volatil ; le nitre à bafe terreufe ou l'eau mère.

Quelques Chimiftes ont regardé l'acide vitriolique comme l'acide

univerfel, & ils fe font perfuadés que tous les autres n'en étoient que

des modifications. Ils fe font appuyés fur un fait , dont on a depuis

reconnu la fauiïeté. On a imbibé des linges d'alkali fixe , on les a.

expofés à l'air : on a prétendu que l'alkah avoit été neutralifé , Se qu'en

les leffivant on avoit obtenu du tartre vitriolé. L'Auteur du Mémoire
annonce que l'expérience a été répétée au dôme des Invalides ; que le

fel qu'on a obtenu n'étoit point vitriolique , & qu'il ne donnoit point

de foufre par fa combinaifon avec le phlogiflique : il ne regarde point

en conféquence l'acide vitriolique, ni comme l'acide primitif, ni comme,

l'acide univerfel : il fait voir qu'il n'eft pas même le plus abondamment
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répandu dans la Nature ; & que l'acide marin , par exemple , s'y trouve
en beaucoup plus grande abondance.

Il regarde comme ill^foire l'expérience de M. Pietfch , par laquelle

il prétend prouver la converfion de l'acide vitrioliqne en acide nitreux. Il l'a

répétée fur de la terre de cave qu'il avoir imbibée d'acide vitriolique , &
avec laquelle il avoit fait un mélange de bourre Se de paille. Cette terre

lëlîivée au bout de deux mois , n'a donné que de la félénite , du fel am-
moniacal vitriolique , Se du tartre vitriolé , tandis que la terre de la cave ,

lëlîivée fans aucune autre préparation , donnoit une quantité affez con-
fidérable de Salpêtre. Quoique les conféquences de l'Auteur paroiffent

en général très-vraies dans l'état aétuel des connoiilances iur cet objet ,

fon expérience n'en eft pas plus concluante
, parce qu'il eft tout lîmple

que l'addition d'acide vitriolique ait détruit le Salpêtre qui pouvoir être

tout formé dans la terre de fa cave , & qu'un intervalle de deux mois
n'ait pas été fuffifant pour opérer une formation nouvelle. L'expérience
n'auroit été probante

,
qu'autant qu'on auroit employé de la terre neuve

de part Se d'autre , Se fait en forte que toutes les circonftances fuirent

égales , à la différence feulement que dans l'un des deux mélanges on eût

ajouté de l'acide vitriolique, Se qu'on s'en feroit abftenu dans l'autre.

C'eft ce qu'ont fait les Commiflaires de l'Académie, fous différentes

formes, au fauxbourg St. Denis, Se ce qu'ont fait auiîi plusieurs des
Concurrens.

L'Auteur eft également perfuadé que le fel marin ne contribue pas à
la formation du Salpêtre ; il a fait des mélanges de terre , de matières

putrefcibles & de fel marin : ce dernier fel a fufpendu les progrès de la

fermentation , & il n'a point obtenu de Salpêtre.

Il n'adopte pas non plus le fentiment de Lémery
, qui regarde le

Salpêtre comme un produit de la végétation , Se il prérend au con-
traire , mais fans expériences nouvelles , que les plantes ne donnent de
Salpêtre par leur analyfe , qu'autant qu'elles ont cru dans un terrein

qui en contenoit lui-même. Au refte , cette opinion eft conforme à ;

l'expérience faite par les Régilfeurs des Poudres , Se rapportée au fujet

du Mémoire précèdent.

Après avoir réfuté ces différens fyftêrnes , il donne celui qui lui eft

propre. Il prétend que le Salpêtre eft le produit de la fermentation
putride; qu'il eft un compofé d'air, de phlogiftique , d'eau, & d'une'
légère portion de terre. Cette théorie eft celle qui paro'it avoir été la

plus généralement adoptée dans ces derniers temps ; mais l'Auteur du
Mémoire rapporte lui-même des faits qui femblent la contredire.

Il a mis de la terre
, qu'il avoit probablement bien leffivée , dans un

yak- expofé à l'air , en un lieu abrité Se frais , à une certaine
élévation du fol , Se fans aucune addition de matière fermenrefcible. Il a
répété plulîcurs fois cette expérience , Se au bout d'un an il a toujours
retiré de vrai Salpêtre. Pour être fur qu'il n'y avoit dans fa tetre auctur
principe fufceptible de fermentation putride , il a pris de la chaux 3

l'a laufé éteindre à l'air ; Se l'ayant mile de même dans un vafe ouvsfr,
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il en a retiré du nitrc. Les expériences faites par les Commiiïaires de

l'Académie , leur permettent difficilement de croire à ce réfultat : la

chaux éteinte n'efl pas , comme le penle l'Auteur , une terre calcaire

ordinaire ; il lui manque un principe pour la conftituer telle; c'eft

l'air fixe ; & en fuppofant que la chaux éteinte pût produire du nitre ,

ce qui eft douteux , ce ne pourroit être que par quelque mélange , Se

fur-tout en l'arrofant ; car, dans l'état de îécherene Se d'aridité où elle

tombe promptement quand elle eft expofée à l'air , elle n'eft nulle-

ment difpofee à la production du Salpêtre. Cependant l'Auteur ne fait

pas mention qu'il l'ait humectée même avec de l'eau. Quoi qu'il en

loit , il a répété les mêmes épreuves dans des circonftances femblables ,

dans des vaifféaux de même nature , &C en les couvrant de cloches de

verre , & il n'a point eu de Salpêtre. Il conclut de ces expériences ,

non pas que l'air contient de l'acide nitreux tout formé , mais des

effluves putrides propres à le former. Cette dernière conféquence paraît

fe rapprocher beaucoup de la vérité.

Il prétend à cet égard avoir fait des expériences en grand , pendant

l'efpace de douze années. Il a dépofé de la terre dans des endroits

abrités , Se non expofés au Soleil , & l'a leflîvée tous les deux ans ,

fans aucune addition , Se il a toujours trouvé la même quantité^ de

Salpêtre à chaque opération -, il prétend même qu'on pourroit leflîver

plus louvent qu'il ne l'a fait.

Cette méthode eft celle qu'on emploie dans la pluparr des hangars

conftruirs dans le Royaume pour la fabrication du Salpêtre ; on y remet

les terres après qu'elles ont été leffivées , Se elles reproduifent également

du nitre au bout d'un certain intervalle. Il femble même que les terres

fe bonifient avec le temps; mais cette circonftance ne fufïit pas pour

prouver que le nitre puiife fe former fans le concours de matières

fermentefcibles. Les terres qu'on amoncelé fous les hanga'-s , ont con-

tenu originairement des matières végétales &: animales ; on y en remet

encore involontairement par l'opération du leffîvage ; Se tout ce qu'on

pourroit conclure , c'eft qu'il faut peu de matières végétales Se animales

pour communiquer aux terres la propriété de fe falpêtrer.

C'eft au furplus de ce point que part l'Auteur ,
pour propofer un

moyen qui lui paroir allure , afin d'obtenir en France une récolte abon-

dante de Salpêtre à bon marché. Au lieu de Salpêtriers ambulans , il

voudrait qu'on leur fît, dans les différentes Provinces du Royaume ,

des établillemens fixes ; ils perdroient moins de temps Se auroient un

travail continu. Ces établiffemens confifteroient dans de grands hangars

avec un logement Se un atelier d'évaporation : on placerait ces han-

gars dans les lieux où les matières falpêtrées font abondantes , airui que

le bois à brûler , & dans le voifinage d'un ruiffeau , s'il étoit poilible.

Il propofe de bâtir les hangars en carré autour d'une grande cour,

& de placer le logement du Salpêtrier au milieu. Il donne les devis

eftimatifs des frais de conftruction , Se il les porte en total à 55,714 "v -

Si ce plan étoit adopté , il ferait néceflaire , fuivant l'Auteur , que
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;

quelqu'un fût chargé par le Gouvernement de fixer dans tout le Royaume
l'emplacement deftiné pour chaque établilfement ', enfuite l'adjudication

des conftructwns ferait faite au rabais. Les hangars pourraient être

conftruits en trois mois, & aulli-tôt on y tranfporteroit toutes les terres

falpêtrées du voifinage , même les terres fur lelquelles on aurait dépofé

du fumier. Ces terres feraient arrangées par couches ou monceaux -,

mais fans addition de chaux, parce qu'il la regarde en même temps

comme chère &c comme inutile.

On placeroit dans chacun des établiffemens huit mille cent voitures

de terre, de trente-fix pieds cubes chacune; chaque pied cube de

terre pèfe quatre-vingt-cinq livres : la voiture pèferoit donc environ

trois mille livres , ôc le total des terres entallées , vingt-quatre millions

fept cent quatre-vingt-fix mille livres. L'Auteur eftime à quatre livres

par quintal la quantité de Salpêtre que donneront ces terres ; &c c'eft ici

que fes calculs commencent à être forcés : en effet , il eft douteux qu'on

puilfe porter les évaluations à plus d'une livre par cent , & il y a même
lieu de croire que pour ne pas fe tromper , il faut à peine compter

fur douze onces. Il prétend de même , Se à ce qu'il allure d'après fes

propres expériences , que des terres lelfivées donnent au bout de deux

ans de féjour fous les hangars , également quatre livres par cent ; mais

les Commilfaires de l'Académie font encore fondés à regarder ce produit

comme impolïible , 8c ils ne croient pas qu'en lellivant périodiquement

les mêmes terres tous les deux ans, on puilfe efpérer plus de huit onces

de Salpêtre par quintal de terre; encore penfent-ils comme l'Auteur,

qu'il ferait préférable de ne leilïver que tous les trois ans.

L'Auteur fuppofe que l'on conftruiroit deux cents hangars de cette

efpèce dans le Royaume. Il penfe qu'on pourrait obliger les Communautés
à y faire le tranfport des rerres , cV que comme elles fe rédimeroient

par-là à jamais de la fouille , elles s'y prêteraient volontiers , fur-tout

dans certaines Provinces.

L'Auteur prétend que ce projet de former des nitrières en grand

,

auxquelles on affecterait un arrondiflement de quatre à cinq lieues , eft

beaucoup préférable à celui d'établir un hangar dans chaque Commu-
nauté. Il propofe de confier chaque hangar ou établiilement à un certain

nombre d'Ouvriers , qui leront appointés par i'Adminiftration : le prin-

cipal Ouvrier aurait 540 liv. le fécond 480 liv. & les autres 432 liv.

ces Ouvriers exploiteraient le Salpêtre pour le compte du Roi. Cette

partie du projet de l'Auteur eft fufceptible de beaucoup d'objections,

& il eft certain que des Ouvriers ainfi appointés , & qui feraient aifurés

de toucher leurs gages à la fin de l'année , deviendraient à la longue

des Penlïonnaires de l'État , que la dépenfe refteroit , & que la fabri-

cation du Salpêtre s'anéantirait.

Au lieu de cuviers de bois
, qui perdent prefque toujours , de qui fe

pourriflent , il propofe de conftruire dans chaque étabUftement deux
grands balfms en pierre pour le lellivage des terres ,ôc deux autres plus

petits pour le leffivage des cendres. Les deux grands feraient de capacité
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fuffifante pour contenir trois cent quatre-vingts livres de terre ; ils feroient

contenus par des cercles de fer ; on y pratiquerait un faux fond en
bois

,
garni de trous pour l'écoulement des eaux , & on ferait une

ouverture dans le bas , a la hauteur du faux fond, avec un emplacement
pour évacuer facilement les terres. Ces ballîns auraient douze pieds

en carré , (ur quatre pieds fix pouces de hauteur , non compris le

faux fond. Il eftime qu'ils ne couleraient pas plus de 480 liv. ; mais

cette évaluation eft évidemment trop foible , au moins pour un grand

nombre de Provinces. L'Auteur fuppofe qu'on leiïivera par jour vingt-

fcpt mille cinq cent quarante livres, lefquelles, fur le pied d'une livre

douze onces par quintal , rendront quatre cent quatre-vingt-fix livres

de Salpêtre , ce qui donnera , à raifon de trois cents jours de travail par

an , cent quarante cinq mille huit cents livres de Salpêtre pour chaque

hangar, & pour les deux cents, vingt neuf millions cent foixante mille

livres dans l'année; fur quoi rabattant le déchet de if pour |, relie

vingt-un millions huit cent foixante dix mille livres de Salpêtre raffiné.

Ces réfultats font tellement merveilleux, qu'on ne peut fe difpenfer

de les difeuter& de les apprécier. Il y aura , fuivant l'Auteur , dans chacun
des deux cents ateliers qu'il propofé de conftruire, vingt-quatre millions

fept cent quatre-vingt-lix mille livres de terre; mais pchar y placer une
quantité aulîî confidérable , il faudrait y amonceler la terre jufqu'à la

hauteur de cinq à fix pieds. Il paroît confiant au contraire, que des couches

baffes , peu épaifTes , féparées les unes des autres , qu'on peut remuer
aifément , font beaucoup préférables , &c alors le hangar propofé ne
contiendra pas plus de douze millions de livres pefant. On ne pourra

le:liver les terres que tous les trois ans; c'efl donc quatre millions de

livres par an , ce qui , à raifon de huit onces par quintal , donnerait

vingt-huit mille livres de Salpêtre , & pour les deux cents hangars ,

quatre millions de livres par an : cette quantité eft bien inférieure à

ce que promet l'Auteur ; mais elle ferait néanmoins plus que fuffifante

pour la confommation du Royaume.
Ces calculs , fur lefquels on peut compter , renverfent , comme l'on

voit, toute la théorie de l'Auteur; & on eft bien éloigné , en parlant

de ces nouvelles bafes , de trouver chaque année un bénéfice de

12,150,000 liv. en argent, comme il le promet.

Voici , relativement à la dépenfe &c au bénéfice , la réalité des faits,

d'après les notions à peu près certaines , que la Régie des Poudres a

acquifes par plufieurs années d'expériences , & qu'elle a bien voulu

communiquer aux CommifTaires de l'Académie.

D'abord chaque établiffement ne coûtera guère moins de 100,000 liv.

te qui fait, pour les deux cents hangars, une avance de 10,000,000 de liv.;

encore faut-il fuppofer que le tranfport des tetres fera fait par les

Communautés , fans quoi il faudrait porter l'avance beaucoup plus

haut. L'Auteur fuppofe que ces mêmes premiers frais ne monteront

.qu'à 66,676 liv. par hangar, y compris 24,300 liv. pour le prix de
#

huit
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huit mille cent voitures de terres. Son évaluation eft donc d'un tiers

au deffous de l'effectif.

Quant aux dépenfes annuelles , voici à peu près à quoi elles doivent

être évaluées.

DÉPENSES ANNUELLES.
lir.

Gages de ftx Ouvriers , à 400 liv. l'un dans l'autre, ci. 2,400

Bois , à raifon de trois cordes par millier de Salpêtre

,

ce qui revient
,
pour vingt milliers , à foixante cordes ,

& en argent, à raifon de 15 liv. la corde , à 900

Achat de fix mille livres de potalfe environ , à raifon

de trente livres par quintal de Salpêtre , la potaffe évaluée

à 6 fous la livre , ci 1,800

Quand on voudrait fubftituer la cendre à la potalfe

,

il n'y auroit point d'économie fur cet objet , du moins

dans le plus grand nombre des Provinces du Royaume.

Achat d'ufteniîles , de fumier , d'urine , de matières

feunentefcibles , &c 1,100

Total dé la dépenfe annuelle 6,500

Ce qui fait pour les deux cents hangars 1,260,000

•Intérêt à cinq pour cent des avances premières. . . . 1,000,000

Total 2,160,000

Cette fomme répartie fur les quatre millions de Salpêtre que pro-

duiront les établiifemens , donne 10 f. 2 den. pour le prix de la livre

de Salpêtre. C'eft à peu près le prix que la Régie des Poudres donne
aux Entrepreneurs de nitrières ; d'où l'on voit que le plan adopté par

l'Adminidration , eft précifément d'engager les particuliers
, par l'appât

d'un bénéfice honnête , à faire ce que l'Auteur propofe de faire pour
le compte du Roi.

Quoique d'après ces calculs le bénéfice de 22,000,000 de liv. promis
par 1 Auteur, difparoiffe en entier , fon Mémoire n'en mérite pas moins
d'être diftingué de la foule. Les Commiflaires de l'Académie ont cru

lui devoir des éloges ; mais ils n'ont pas pcnfé qu'il eût allez complète-

ment rempli les vues du Programme, pour avoir droit ni au Prix, ni

à un Accellït.
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MÉMOIRE N°. III.

Privatis neceffaudinibus habere poiiora Ràpublica commoda.

CE Mémoire préfente un extrait clairement fait des connoifiances

acquifes fur la formation Se la fabrication du Salpêtre.

Il établit que l'air eft le principal agent de la formation de ce fel,

& il rapporte en preuve l'expérience fuivante :

Il a fait remuer fréquemment à la pelle , des terres propres à fe

fàlpétrer ; mais dans lelquelles cependant il n'avait introduit aucun
mélange de matières fermentefcibles ; au bout de deux mois, ces matières

commencèrent à donner des indices de Salpêtre , Se en continuant de
même , elles font devenues de plus en plus riches. Il a amené par cette

feule méthode des terres jufqu'à donner trente fix grains de Salpêtre

par livre de terre , c'eft-à-dire , fix onces deux gros par quintal , tandis

qu'ordinairement les bonnes terres à Salpêtre ne donnent pas plus de
vingt-quatre grains par livre de terre , c'eft à-dire , quatre onces un
gros vingt-quatre grains par quintal. En traitant des terres de la même
manière , & en y faifant des additions convenables , on obtient une
production de Salpêtre plus confidérable , Se il le prouve par les expé-

riences fuivantes :

Il a pris de la terre de champ ,
qu'il a divilée en fix portions ou

tas , Se qu'il a placée dans un lieu à couvert.

Le premier tas , avant d'être mis en expériences , a été exactement

lelîivé à froid, pour le dépouiller de tout fel, & on s'eft contenté
, pour

toute préparation , de l'arrofer d'eau pure , quand la terre étoit trop

dellechée. Ce mélange , ainfi que les fix autres , a été remué à la pelle

deux fois par mois , &: a été lelîivé au bout de fix mois : il a donné
une partie de Salpêtre.

La féconde portion de terre a été emplacée telle qu'elle étoit en

fortant du champ , & n'a point été lavée au commencement de l'expé-

rience; on l'a arrofée de temps en temps comme la première; au bout

de i\x mois elle a donné deux parties de Salpêtre.

La troifième portion a été arrofée plufieurs fois avec de l'urine

humaine, Se au bout du même temps elle a donné trois parties de

Salpêtre.

La quatrième a été arrofée à peu près aulli fouvent que la précédente

,

avec de l'égout de fumier , Se elle a donné une égale quantité de

Salpêtre.

La cinquième a été également arrofée avec de l'eau d'égout de fumier,

mêlée de partie égale d'eau d'une fontaine falée ; Se ayant été leifivée
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au bout de fix mois comme les précédentes , elle a donné fix parties
de Salpêtre.

Enfin la fixième a été détrempée avec de l'eau de la même fontaine
falée, fans mélange d'aucune autre matière, ôc elle a donné quatre parties

de Salpêtre.

De la fixième , ôc fur-tout de la cinquième expérience , l'Auteur
conclut que le fel marin fe convertit en Salpêtre ; mais il eft aifé de
voir que cette conféquence eft précipitée. Ce n'efl pas fur une feule

épreuve , faite avec auili peu de précaution , dans laquelle on ne fpécifle

ni la quantité de terre employée , ni celle du Salpêtre obtenu , dans
laquelle on n'a point diftingué fi ce Salpêtre étoit à bafe d'alkali fixe,

ou à bafe terreufe, s'il étoit plus ou moins mêlé de fel marin, qu'on
peut établir une vérité de cette importance , fur-tout lorfqu'clle eft

contredite par un grand nombre d'expériences authentiques , & faites

par d'habiles Chimiftes.

L'Auteur , d'après l'opinion où il eft de la tranfmutation du fel marin
en Salpêtre , penfe qu'on devrait établir des nitrières dans les environs
des fontaines falées

, y former des hangars qu'on traiterait à peu près
comme il l'indique dans la cinquième expérience ; il en a fait l'épreuve

fous un hangar de douze pieds de long ôc de cinq pieds de large , év

il a reconnu dans fes expériences , comme il avoir fait dans celles pré-

cédemment rapportées, qu'on peut retirer de la fimple terre des champs,
lans addition , pourvu qu'elle foir fouvent remuée à la pelle

, plus de
Salpêtre que les Salpêtriers n'en retirent communément des terres qu'ils

exploitent : il prétend que fi on ajoute des arrofages d'égout de fumier,
on peut obtenir tous les ans, des terres qu'on aura traitées ainfi, quatre

fois plus de Salpêtre que n'en donnent les terres ordinaires de fouille.

Il propofe encore de faire , fous les hangars ou nitrières , des caveaux
voûtes , où l'on amafleroit des terres. La nitrifîcation s'y fetoit mieux
que dans le hangar même , à caufe de l'humidité & de l'égalité de
température , & on pourrait balayer tur la voûte du Salpêtre de houifage.

L'Auteur du Mémoire n°. i , avoit pareillement eu cette idée ; mais
ni l'un ni l'autre n'ont fait attention , qu'indépendamment de ce que
cette voûte ferait chère à conftruire , elle fe détruirait promptement
par l'aét-ion même du Salpêtre

,
qui ramollirait les pierres ôc les rédui-

rait en efflorefcences.

L'Auteur rapporte une méthode pour faire du Salpêtre
, pratiquée en

Prulfe , félon M. Brunner. On prend de la terre de delfous les gafons

ou pâturages, de la rerre noire des environs des habitations , ou mieux
encore , de celle qui fort des égouts ôc cloaques ; on y joint un cin-

quième de cendre de bois ; on forme du rout une efpèce de mortier

,

avec de l'eau d'égout de fumier ; on y incorpore de la paille , ôc on
en fait des monceaux

, qu'on couvre avec des toits légers , ou plutôt

des paillalfons difpofés en forme de toits : on les arrofe avec des egouts

de fumier, ôc on parvient ainfi fucceffivement à la putréfaction ôc à la

Pij
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deftruction totale de la paille ; elle laifTe à fa place des pores qui

donnent un libre accès à l'air , Se qui favorifent la formation du Sal-

pêtre : ces terres font letfivées chaque année, Se on en forme de nouveaux
monceaux.

A ce Mémoire , l'Auteur a ajouté un fupplément, dans lequel il entre

dans quelques détails fur la conftruction des hangars. Cette féconde

partie ne contient rien qui ne foit connu , Il ce n'eft qu'elle propofe

de couvrir les hangars en tuiles , Se de choifir l'efpèce la plus propre

à fe falpètrer. Ce Mémoire n'eft pas le feul où l'on parle du Salpêtre

qui fe forme fous les tuiles , Se cet objet pourrait mériter quelque

attention. L'Auteur prétend que les tuiles qui ont été cuites à grand

feu , fe falpêtrent davantage que les autres ; ce devroit être cependant

le contraire , parce qu'une vitrification complette doit boucher les

pores de la tuile. Le Salpêtre s'attache à la partie fupérieure interne

des tuiles , fous forme d'une matière blanche farineule , quelquefois

friable ,
quelquefois compacte , Se qui ne peut fe détacher qu'avec le

couteau.

Cette formation du Salpêtre fous les tuiles s'explique très-bien d'après

les expériences de MM. Thouvenel , Se elle en forme une efpèce de

confirmation.

Quant à la conftrudion des hangars , l'Auteur penfe qu'elle devroit

être à la charge des Communautés , Se qu'elles fe prêteraient volontiers

à cette dépenfe pour s'affranchir de la gêne de la fouille.

Quoique ce Mémoire ne foit pas fans mérite , cependant, comme
les expériences qu'on y rapporte ne font pas faites avec une certaine

exactitude Se une certaine rigueur , qu'elles ne font pas très-nombreufes

,

Se que l'Auteur même en tire des conféquences qui paroiftent fauftès,

les Commiflaires de l'Académie ont jugé qu'il ne pouvoit avoir droit

ni au Prix , ni à un Accellît.

MAUgsw.1*nm*Mn.' i »i
.
'LMmun'&"m i.^.Tr?ya

MEMOIRE N°. IV.

Labor amnia vincit improbus

.LE Mémoire que l'Académie a reçu fous ce numéro Se fous cette

devife , quoique ptéfenté avec un appareil feientifique , eft abfolument
inintelligible , Se n'eft pas même fulceptible d'extrait.
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MÉMOIRE N°. V.

Et fi de t'agréer je n'emporte le prix

,

J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

La Fontaine.

CjE Mémoire contient un expofé uès-intére(Tant d'expériences entre-

prifes à Châlons-fur-Marne , dans de très-bonnes vues &c fur de très-

bons principes ; l'Auteur en promet le réfukat , &c ne l'a point fait

parvenir à l'Académie ; au moyen de quoi ce Mémoire doit être regardé

comme nul pour le Concours.

MÉMOIRE N°. VI.

Qua funi in luct tuemur &• tenebris.

I! y a peu de chofes impoffibles d'elles-mêmes,

& l'application pour les faire réufïïr nous

manque plus que les moyens.

Réflexions morales de la Rochefoucault , N°. 298.

V_,E Mémoire avoit déjà concouru en 1766, pour le Prix propofe

par l'Académie de Befançon , & il avoit obtenu l'Accelïit. L'Auteur ,.

M. Puricelli , Négociant à Befançon, l'a adreffé à l'Académie des Sciences

le ij Juin 1777; mais comme le Concours étoit alors fermé, il n'a pu
être admis que pour le fécond Concours. Ce Mémoire fe fent du temps
auquel il a été rédigé , & il n'eft point exactement au couranr des

connoiifances actuelles ; il n'en contient pas moins de très -bonnes
rérlexions Se de très- bonnes obfervations , qui ont dû faire une grande

impreiîîon en 1766. Il aurait été à fouhaiter qu'il eût été publié à cette

époque.

L'Auteur regarde l'acide nitreux comme une combinaifon dé l'acide

vitriolique , avec le phlogiftique ; c'étoit l'opinion d'un grand nombre
de Chimiftes, dans le temps où il écrivoit. Cette combinaifon s'opère „

dit-il j par la putréfaction des fubitances animales & végétales. Dan?
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le produit qu'on tire des terres & des plâtras , il diftingue le nitre à

baie terreufe & le nitre à bafe alkaline, & fait voir comment l'alkali de la

cendte précipite la terre & convertit le nitre à bafe terreufe en Salpêtre.

Il convier- que les moyens employés en Prude , en Saxe, & en

Suède , pour fabriquer artificiellement du Salpêtre , peuvent remplir leur

objet ; mais il penle en même temps que le Salpêtre , obtenu par ces

méthodes , doit revenir fort cher.

Il parle enluite de quelques étabhïTemens faits en Suiffe , à Berne,

&c à Laufanne. Dès 1766, on y avoit établi des hangars, où l'on appor-

tait des terres lalpètrées de huit , dix & douze lieues ; ce long trajet

n'effiayoit point les Magiftrats , parce qu'ils favoient que cette dépenfe

ferait faite une feule fois pour l'avenir , Se que les hangars approvi-

(îonnés , ils jouiraient enluite d'une récolte abondante de Salpêtre.

L'Auteur entre dans quelques détails lur l'état où étoit L'art de fabri-

quer du Salpêtre en Franche-Comté , lorfqu'il a rédigé fon Mémoire ,

c'eft à dire , en 1766.

Cette Province étoit exploitée par environ cent cinquante Salpêtriers
,

difperfés dans les différais Bailliages ; ils avoient droit de fouiller , cv'

ils jouilïoient en outre des privilèges fuivans :

i°. Les Communautés de leur arrondillement étoient obligées de

leur fournir gratuitement un logement, &: un emplacement fufhfamment
grand pour contenir leurs chaudières & leurs cuviers.

1". Chaque particuliet étoit obligé de fouffrir la fouille des terres

propres à la fabrication du Salpêtre , dans fes habitations , même dans

la chambre à coucher. Les terres étoient bien remplacées après avoir

été leffivées ; mais on conçoit combien le rapport d'une terre fraîche

&c humide devoir rendre les habitations mal-laines.

3
. Les habitans étoient tenus de fournir les bois néceiraires à la

cuite du Salpêtre , tout façonnés & voitures devant l'atelier , au prix

de 1 liv. 1 o f. la corde , mefure de Roi , la bûche de quatre pieds de

long , chaque quartier ou rondin de quinze à feize pouces de tour.

4". Ils étoient également tenus de fournir les voitures nécelfaites pour

le tranfport du Salpêtte brut à la raffinerie , à raifon de 1 f. 6 den.

par quintal Se par lieue. Le tranfport du Salpêtre fe faifoit ordinairement

par parties de trois quintaux ; ainh" , en fuppofant la diftance de huit

lieues, la Communauté recevoir 1 liv. 16 f. du Salpêtrier; mais la

dépenfe, à raifon de deux journées pour aller & venir, y compris les

frais de route & la nourritute du Conducteur , montoit à 6 ou 8 liv.

ainfi il en réfultoit encote une charge de 6 liv. environ par voyage

,

à la charge de la Communauté.
5*. La Communauté étoit obligée de fournir gratis au Salpêtrier deux

voitures attelées chacune de trois chevaux ou de quatre bœufs , pour
conduire gratis fes effets dans le heu où il fe tranfporteroit ; è\r dans

le cas où deux voitures auraient été infuffifantes , il pouvoir en exiger

autant qu'il vouloit, moyennant le prix de 10 f. par lieue.
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6". Il étoit permis aux Salpêtriers de prendre les cendres des parti-

culiers au defious des prix courans.

7°. Us avoienr la liberté de prendre des Journaliers à difcrétion , &
de ne leur payer que 5 f. par jour, pendant les mois de Novembre,
Décembre , Janvier & Février ; 6 f. pendant les mois de Mars &
d'Avril; 8 f. pendant les mois de Mai & de Septembre; & 10 f.

pendant les mois de Juin , Juillet ÔC Août.

Il eft aifé de juger combien ces privilèges étoient onéreux à la Province;

il en réfultoit des importions indirectes, qui couraient, fuivant l'Auteur,

4 à 500,000 liv. par an; mais fans adopter ces bafes, qui paroillent forcées,

on dira ici , d'après des connoiilances certaines , qu'il le fabriquoit en

Franche-Comté , avant 1 77j , environ trois cents milliers de Salpêtre
;

que cette fabricarion étoit entre les mains de cent trente Salpêtriers ,

de forte que chacun fabriquoit deux milliers de Salpêtre l'un dans l'autre ;

que chaque Salpêtrier confommoir environ foixante cordes de bois;

que dans le nombre de deux mille Communautés qui compofent la

Franche - Comté , les deux tiers environ étoient exploités par les Sal-

pêtriers ; mais comme ils n'y revenoient que tous les trois ans , le

nombre des paroiifes exploitées chaque année étoit de quatre cent

quarante-quatre.

D'après ces bafes on peut établir les calculs qui fuivent , fur ce que
couraient les Salpêtriers à la Province de Franche-Comté.

Perte fur le bois , à raifon de 6 liv. la corde , & de foixante

Cordes pour chaque Salpêtrier , ce qui revient pour les

cent trente à 46,800
IV '

Il en coutoit par an à chacune des quatre cent quarante-

quatre Communautés exploitées :

i°. Pour logement du Salpêtrier 24
IV '

z°. Pour le tranfport de fes uftenfiles , à raifon

de deux voitures à trois chevaux 15

3
. Pour chariage du Salpêtre à la raffinerie. ... 11

Total 50

Ce qui revient, pour les quatre cent quarante -quatre

Communautés exploitées, à 22,200
Ainfi la fabrication du Salpêtre , avant les difpofitions

faites par M. Turgot, chargeoit la feule Province de Franche-

Comté d'un impôt indirect de 69,000

Pour opérer avec exactitude , il faudrait encore ajouter

a cette fomme celles rélultantes des exactions commifes
par les Salpêtriers; il eft de fait que la plupart s'étudioient

à être le plus incommodes qu'il leur étoit poflible aux
habitans de la campagne. Les plus adroits avoient grand

foin de placer leurs cuveaux dans les caves , dans les lieu*.
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D-i l'autre parc 69,000''*-

même d'habitation. Ils fatiguoient ainfi les habitons , & les

forçoient à fe rédimer du travail du Salpêtre , moyennant
une modique Comme ; ainCi la charge impoCée Cur les haj

bitans de la campagne ne rempliiloit pas même Con objet'

la Province produifoit de l'argent au Salpêtrier ; mais elle

ne produifoit pas à l'État toute la quantité de Salpêtre qu'il

en auroit dû tirer. En tuppoCant que ces taxes volontaires,

arrachées par la vexation & par l'importunité, ne montaifent

qu à 50 liv. pat chaque Communauté , il y auroit encore

à ajouter aux Commes ci-defTus , celle de 21,200

Total de l'impôt indirect dont étoit grevée la Franche-

Comté par la Cabricarion du Salpêtre, ci 91,200

C'eft d'après ces confédérations que l'Auteur du Mémoire propoCe

de fubftituer à la manière de fabriquer le Salpêtre , telle qu'elle exiftoit

en 17663 l'établilCement de hangars, ious lefquels on entrepôt eroit

les terres après qu'elles auroient été leflîvées. Il propofe , pour accélérer

la régénération du Salpêtre , d'y mêler des débris de végétaux, des fruits

pourris, des plantes nitreufes , des topinambours, des grands foleils,

de la paille , des fèves , de la bardane , Sec.

Le Comté de Bourgogne renferme dans fon enceinte quantité de vieux

châteaux inhabités & abandonnés , dont une grande partie appartient

au Domaine du Roi , Se d'autres à des Seigneurs particuliers ; l'état qu'en

donne l'Auteur , monte à quatre-vingt-quatre : il penle qu'on pourroit les

affecter au logement des Salpêtriers , Se y former des ateliers ou nitrières.

En fuppofant que le nombre des Salpêtriers , devenus fédentaires , fût réduit

à cent , & que chacun fabriquât douze milliers de Salpêtre , la récolte

en Franche-Comté feroit portée à un million deux cent mille livres de

Salpêtre par an.

L'Auteur penfe qu'en remplaçant les terres lelïïvées fous des hangars,

le Salpêtre s'y régénérera de lui-même , fans addition ; mais il ne rapporte

aucune preuve de cette aliénions Se il n'eft point encore décidé h les

terres ne s'épuifent point à la longue , Se s'il n'eft point néceflaire d'y

introduire des matières fufceptiWes de fe putréfier.

Il entre dans des détails allez étendus fur la manière de leflîver les

terres , de faire évaporer & criftallifer ; mais loin de rien ajouter aux

connoifTances acquifes , il cft même en retard fur ce qu'on connoît, &
on ne doit pas en être étonné , en remontant à la date où le Mémoire
a été rédigé. Il auroit été à fouhaiter que l'Auteur , avant d'envoyer ce

Mémoire à l'Académie, l'eût retravaillé, qu'il l'eût remis au niveau des

connoUTances actuelles, Se qu'il l'eût appuyé par des expériences.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE N°. VIL

Aurum non efl prœnium , fed bcncvoUnlia

Régis Acadcmia protetloris.

.L'écrit envoyé à l'Académie , fous ce numéro Se cette devife , n'eft

qu'une fimple notice dans laquelle l'Auteur fait un grand éloge de la

marne , relativement à la production du Salpêtre. Il paroît penfer que
ce fel y efl: tout formé , Se que c'eft par cette raifon qu'elle fertilife

les terres. Il part de ce principe
, pour conclure que comme la marne

fe trouve prefque par-tout, il eft pollîble d'établir prefque par-tout une
récolte abondante de Salpêtre.

Nous ne nous arrêterons pas à réfutet cette opinion. Tout le monde
fait aujourd'hui que le nitre n'eft point , à proprement parler , un fel

minéral; qu'il ne fc rencontre nulle part dans l'intérieur de la terre,

mais qu'il fe forme à fa furface , & que le contaét de l'air efl: nécelïiire

à fa formation. La marne ne contient donc point de Salpêtre , elle

eft feulement propre à s'imprégner d'acide nitreux quand on l'expofe

à l'air , avec des conditions données.

L'Auteur propofe , comme un fécond moyen , d'augmenter la récolte

du Salpêtre , de multipliet les colombiers , Se de permettre à tout le

monde d'en confttuire. Ce moyen eft fulccptible de grandes difficultés

que l'Auteur n'a pas prévues. De fages Loix défendent à ceux qui ne
font point propriétaires d'une certaine étendue de terre en fuperficie,

d'avoir des colombiers
, parce qu'il eft jufte que celui-là feul ait le

droit d'avoir des pigeons
, qui eft en état de les noutrir.

Enfin l'Auteur propofe , comme un moyen très-avantageux, de mêler
de la marne avec de la fiente de pigeon ; mais en cela il n'avance rien de
nouveau Se qui ne foit connu.

MEMOIRE N°. VIII.
Sans devife.

\_> E Mémoire contient deux recettes pour convertir le fel marin et»

Salpêtre ; elles diffèrent peu de celles propofées par Glauber. Mais cette

prétendue converfion du fel marin en Salpêtre a déjà été tentée fans

Q
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fuccès par d'habiles Chimiftes, Si par des procédés fort analogues à
ceux-ci. Les Commiffaires de l'Académie eux-mêmes ont fait un grand
nombre de recherches fur cet objet , & il en a réfclté que le fel marin,
loin de le convertir en Salpêtre , nuïfoit au conttaire à la formation

de ce fel , lorsqu'il étoit employé en trop grande quantité dans les

mélanges : ils ont penfé en cenféquence , qu'on ne pouvoit prendte

aucune confiance dans les réfultats annoncés par l'Auteur.

MÉMOIRE N°. VIII, bis,

Avec la devife

O alùtudo iïviùarum !

\_j E Mémoire ne contient qu'un expofé des méthodes ordinaires pour

faire du nitre; des couches formées alternativement de terre Si de fumier,

de feuilles d'arbres , de paille hachée , de feuillages de buis , de rejets

de plantes, &c.
L'Auteur preferit de faire d'abord fur le fol un lit de quatte pouces

de fumier , de le couvrir d'un lit de terre de quatre pouces , puis d'y

ajouter des lits alternatifs de terre & de fumier de deux pouces , &
de continuer ainii pour former une efpèce de pyramide.

Si on a employé de la terre tirée d'écuries ou de bâtimens habités,

Si qui ait un commencement de nitrification , il penfe qu'on pourra

remuer le mélange à la pelle , & le changer de place au bout de fix

mois pour y introduire de l'air ; qu'il faudra répéter la même opération

tous les deux mois , Si qu'on pourra lefïiver au bout d'un an. Si c'eft

de la tetre de rue ou de chemins , il faudra plus de temps, Si il confeille

de ne lefïiver qu'au bout de deux ans. Enfin les terres abiolument neuves,

les terres de champ ne doivent être , fuivant lui , lelïivées qu'au bout

de trois ans. Ces intetvalles de temps répondent afTez à ce que les

Régilfeuts des poudtes ont éprouvé dans les travaux en grand, & aux
épreuves faites par les CommifTaires de l'Académie ; ils penfent feule-

ment que le terme de trois ans eft trop court pour les terres qui n'ont

aucun commencement de nitrification.

Lorfque les terres auront été leilivées , l'Auteur preferit d'en reformer

de nouvelles couches , en y mêlant la cendre qui auta été lcllivée avec

elles , Si de les lellivet de nouveau au bout de deux ans & demi ou de

trois ans.

Il donne dans le même Mémoire un moyen de préférver de l'humidité

la poudre rnife dans des barriques ; il confiilc à revêtir la barrique d'une



SUR LA FORMATION DU SALPÊTRE, nj
chcmile ou double enveloppe de liège. On conçoit qu'en fuppofant que
ce moyen fût ptaticable dans les Provinces méridionales où le liège eft

abondant , il n'en eft pas de même des autres où cette double chemife
feroit d'un prix exceilîf ; d'ailleurs cette enveloppe n'écarteroit pas mieux
l'humidité , & moins même encore que des chapes <Sc barils bien reliés.

L'Auteur donne dans un fupplément un moyen de préparer la terre

,

qu'il prétend également intéreilant, cv pour l'Agriculture, Se pour la

formation du Salpêtre : on prend du menu bois , des ragots
, qu'on

arrange en petits tas , Se on en forme ainfi un grand nombre ; on leur donne
dix à douze pieds de diamètre , Se quatre de hauteur: on arrange autour,

des mottes de terre , dilpofées à peu près de la même manière que dans
le fourneau du Charbonnier ; on lailTe une ouverture dans le bas , 8c

on met le feu : lorlque le bois eft confumé Se que tout eft affaifTé , on
a une terre rouge ou noire très-propre à fertiliser les terres, Se à devenir la

baie d'une nitrière. L'Auteur au furplus ne parle des propriétés de cette

terre que théoriquement; il ne rapporte aucune expérience qui conftate les

bons effets ; de lorte qu'on ne peut pas prendre une confiance abioluc

dans ce qu'il avance , fur-tout relativement à la fabrication du Salpêtre.

Il prétend au furplus , que cette méthode de fertililer les terres fe pratique

dans quelques Provinces où le fumier eft rarp.

Il confeille encore , dans ce fupplément , de former les nitrières alter-

nativement d'un lit de terre d'un pied , Se d'un lit de moullc de deux
pouces , Se de placer dans la malle des tuyaux d'olier , ronds , d'environ

douze à quinze pouces de diamètre , travaillés à la manière des claies

,

Se de les éloigner de deux pieds environ les uns des autres : à mefure
qu'on formerait la couche , on humeéteroit la terre avec de l'urine Se

des eaux de buanderie. Il donne aulli une manière particulière d'arrofer

,

qui eft à la vériré un peu compliquée , mais qui remplirait fon objet.

Il n'eft pas polhble de la faire entendre fans le fecours des figures.

L'Auteur voudrait qu'on établit les couches à Salpêtre lous de fimples

cabanes couvertes de bois ou de paille. Il prétend en avoir vu de cette forte

en Efpagne : les couches avoient la forme de pains de fucre. Il prétend

encore avoir vu lelliver en Elpagne la terre des chemins , des rues

,

&même des campagnes, par lesquelles lesbeftiaux partent habituellement-,

mais il convient en même temps, que cette méthode de fabriquer du

Salpêtre ne peut avoir lieu que-dans les climats où les pluies font rares.

On voit par cet expofé ,
que le Mémoire dont on vient de donner

l'extrait , ne contient aucune expérience qui foit propre à l'Auteur ;

qu'on n'y trouve de neuf que l'idée d'employer la terre brûlée pour

former des nitrières ; mais cette idée même appartient originairement

à Glauber ; Se il eft incertain fi elle eft aulïi avantageufe que l'Auteur

le promet.

Les Commirtaires de l'Académie ont penfé en conféquence que
l'Auteur n'avoit point rempli les conditions du Programme , c\: qu'il ne

pouvoir avoir droit au Prix , ni aux Accefiït.

Qij
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MEMOIRE N°. IX.

J- 'Académie a reçu fous ce N°. une finiple note fans devife , dans

laquelle on expofc que la cherté du bois eft ane des premières & des

principales caufes qui détournent les particuliers de fe livrer aux éta-

olùTcinens de nitrières. L'Auteur propofe en conséquence de fubftituer

la tourbe au bois
, pour l'évaporation des eaux lalpêtrées ; il annonce

qu'il y en a des quantités conlïdérables en Franche-Comté. Il prétend

de plus
, que les tourbes fe régénèrent dans les lieux où elles ont été

exploitées. L'Auteur ne paroît pas avoir des connohTances fort exactes

fur cet objet. On fait que les tourbes ne font autre chofe qu'un aiïem-

blage de racines , de végéraux & de plantes elles-mêmes , dans un état

de demie décomposition ; c'eft le réfultat d'une accumulation formée
pendant plulieurs fiècles. Or , s'il en eft ainfT, il ne faut pas s'attendre

que la tourbe puifle renaître dans les lieux d'où elle a été tirée. Il faudrait

un temps égal à celui pendant lequel elle s'eft précédemment formée,
& des circonftances femblables ; concours qu'il eft difficile de rencontrer.

Cette note ayant un objet particulier, & l'Auteur n'y ayant point traité,

à proprement parler , le véritable fujet propofé par le Programme , les

Commillaircs ont jugé qu'elle ne pouvoit lui donner aucun droit au
Prix ; on ajoutera d'ailleurs, que la propofition (l'employer de la tourbe

poux la fabrication du Salpêtre n'eft pas nouvelle.
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MÉMOIRE N°. X,

QUI A REMPORTÉ LE PRIX
PROPOSÉ

SUR LA FORMATION DU SALPETRE.

Par MM. THO U FE N E L.

Après avoir lu & médité tout ce qui a été écrit fur cet

important fujet , nepourroit-on pas dire, avec le Vieillard

de Térence : Incertior multo Jura quant dudum ?

\J N favoit depuis long-temps que le Salpêtre ne pouvoit fe former-

fans le contact de l'air , &c d'un autre côté , que la fermentation putride

des matières végétales &c animales favorifoit fa formation ; mais à quoi,

fervent ces deux agens , l'air & la putréfaction ; C'eft ce qu'on ignorait

encore , & fur quoi le Mémoire de MM. Thouvenel a répandu de
grandes lumières.

Ils ont d'abord recherché quelle pouvoit être l'influence des differens

airs dans la formation de l'acide nitreux. On fait que les Chimiftes
dillinguent aujourd'hui un grand nombre d'efpèces d'airs ou de gas. Les
principales font : l'air atmofphérique , l'air fixe , l'air inflammable , l'air-

déphlogiftiqué ou vital, l'air phlogiftiqué , l'air qui (e dégage des matières

végétales ou animales qui le putréfient. Ils ont combiné enfemble , deux
à deux, dans des appareils convenables, qu'il feroit trop long de décrire,

toutes ces différentes efpèces d'air ; ils avoient loin de placer dans les

vaifTeaux où fe faifoient ces mélanges d'air , des capiules dans lesquelles

ils mettoient de la craie , de l'alkali , & différentes autres matières

abforbantes , dans la vue de fixer , par leur moyen , les particules d'acide

nitreux qui pourraient fe former.

La plupart de ces mélanges ont donné à MM. Thouvenel des
réfultats curieux fur la formation des acides en général ; mais ils n'onp
obtenu de Salpêtre que dans une feule efpèce de mélange d'airs, c'eft

dans celui de l'atmofphère ou de l'air déphlogiffiqué , avec l'air qui
s'émane des matières végétales &c animales qui le putréfient. Ces deux
airs fe font combinés enfemble , & au bout de quelques mois , la craie-

qui avoir été renfermée dans l'appareil , s'eft trouvée lalpêtrée,.
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Une circonflance remarquable , c'eft que toutes les matières abfor-

bantes ne réunifient pas également dans cette expérience; la chaux vive,

l'alkali fixe , la terre de l'alun , celle du fel de Sedlits , cVc. donnent
rarement du Salpêtre , au lieu que la craie en donne conftamment toutes

les fois qu'elle a été expofée dans un mélange d'air putride & d'air

atmolphérique ou déphlogiftiqué ; d'où MM. 1 houvencl le font crus en
droit de conclure que la craie, ou quelques-uns des principes contenus

dans la craie , concouraient à la formation de l'acide nitreux.

Le choix des matières animales 8c végétales , d'où l'on tire les éma-
nations putrides , n'eit pas non plus indifférent. Le tang eft de toutes

les matières animales celle qui fournit le plus long-temps &: le plus

abondamment l'elpèce d'air propre à la formation du Salpêtre; les matières

excrémenteules, tur-tout l'urine , ne font bonnes que dans les derniers

temps.

Cette théorie , ou plutôt ce réfultat des faits obfervés par MM.
Thouvenel , a été confirmé par une expérience bien fimplc des Com-
miflaires de l'Académie : ils ont mis de la craie , préalablement bien

lelïivée à l'eau bouillante , dans des paniers àclaire-voie , qu'ils ont expofés

à la vapeur du fang de bœuf en putréfaction ; il y avoit environ deux

pieds de diftance entre la furface du fang de bœuf & celle de la craie , &c

cette dernière étoit fulpendue de manière que le Salpêtre n'y pouvoir

parvenir par voie de communication ; au bout de quelques mois la craie

s'eft trouvée contenir quatre ou cinq onces de Salpêtre par quintal.

Dans les expériences de MM. Thouvenel , iur la formation du Salpêtre

par les mélanges d'air, il s'eft rencontré fouvent du fel marin, quel-

quefois du Salpêtre à baie d'alkali fixe , & ils font obligés d'en conclure

qu'il fe forme aulli de l'alkali fixe par le mélange de l'air putride &
de l'air atmolphérique ; mais ils penfent que l'alkali fixe fc forme le

dernier , de lorte qu'il tembleroit qu il y a dans la fermentation putride

une époque d'aceflence & une d'alkalefcence.

C'ell une queftion importante de lavoir julqu'à quel point les terres

font fufceptibles de fe nitrifier feules & lans addition , par leur lunple

expofition à l'air libre , &c MM. Thouvenel ont cru devoir entreprendre

une fuite d'expériences (ur cet objet : ils ont expofé des terres abfor-

banres bien lavées; i°. à l'air des plaines; 2°. à celui de profondes exca-

.riens faites dans les mines; $°. à celui de folles fuperficiellcs faites

Jans les terres végétales; 4 . à celui des étables , des caves , des latrines

,

des cachots , des hôpitaux ; 5 . enfin , à l'air des cuves de bière en
fermentation , & à celui des foyers fans celle allumés avec des charbons.

Ces expériences ont duré (ept à huit mois. & pendant ce temps les

terres abforbantcs ont été garanties du foleil &: de la pluie.

Avant enfuite lellîvé , il s'eft trouvé plus de nitre dans les terres

abforbantcs , expofées dans les plaines ,
que dans celles expofées fur

des montagnes; plus dans les folles (uperficielles, pratiquées dans les terres

yégétales, que dans les plaines ouvertes; mais nulle part la nitrification
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n'a été aulïi abondante que lorfque les terres abforbantes ont été expoféeî

dans des lieux où l'air peu renouvelé eft fans celle imprégné d'exha-

laifons de matières animales, notamment dans les étables , les latrines,

les cachots , 8c il ne s'eft trouvé nulle apparence de nitrification dans

les terres expoiécs dans les profondes excavations des mines , dans celles

expolées dans les (outerrains de fortification , où il n'y avcit point

d'exhalaiions animales , ni dans l'atmofphère des cuves de bière en
fermentation , ou des foyers de charbons allumés.

Il n'eft donc plus queftion aujourd'hui de chercher la formation du
nitre dans la converhon de l'acide vitrioliqiie ou de l'acide marin en

acide nitreux. Les expériences faites par plufieurs Concurrens , 8c no-

tamment celles faites par les Commiflaires de l'Académie , paroillcnt

démontrer que cette converhon eft impollible ; & il eft reconnu au
contraire , par tous ceux qui fe font occupés de cet objet , que les fels

vitrioliques & marins , employés en une certaine abondance , font plus

nuihbles qu'utiles. Tout l'arr de la nitrification conhfte à combiner en-
femble les émanations qui fe dégagent des corps en putréfaction avec
l'air commun , & à fixer dans des terres calcaires le rélultat de cette

combinaifon.

Par une conféquence naturelle de ces obfervations , on voit que pour
former du Salpêtre il faut entretenir un milieu ftagnant 8c tranquille

,

dans lequel l'air fe renouvelle , mais lentement & peu à peu. Un
courant d'air rapide ne rempliroit pas l'objet : peut-être le Salpêtre s'y

formeroit-il 8c même en plus grande abondance ; mais au lieu de fe

fixer avec la terre calcaire , il feroit emporté par le courant d'air, 8c fe

dillîperoit.

On vient de dire que l'air de l'atmofphère entrait matériellement dans
la compolîtion du Salpêtre ; il ne fera pas inutile de rappeler à cette

occafion les connoiffances acquifes depuis quelques années , fur la nature
de l'air & fur la décompofition du Salpêtre ; elles s'accordent très-bien

avec le rélultat des expériences de MM. Thouvenel.
Il paroît prouvé , par des expériences que M. Lavoifier a confignées

dans les Mémoires de l'Académie des Sciences
, que l'air de l'atmofphère

eft compofé de deux fluides élaftiques très-différens
, qui font mêlés

enfemble ; l'un de ces deux Huidcs eft celui que M. Prieftley a nommé
air déphhgijiiqité } 8c que le plus grand nombre des Savans nomment
aujoutd'hui air vital ; il n'entre que pour un quart ou un tiers dans la

compofition de l'air de l'atmofphère , & c'eft ce quart qui contribue à
la formation du nitre. D'après les expériences de MM. Thouvenel, on
voit qu'il eft indilpenfablement néceftàire que l'air fe renouvelle

dans les nitrières , à mefure qu'il a été dépouillé de la portion propre
à la formation du Salpêtre', autrement la nitrification feroit abfolument
fufper.due ; mais , comme on l'a dir , ce renouvellement doit erre extrê-

mement lent
,
parce que la formation du nitre eft elle-même ttès-lente ;

& quelque bien fermée que foit une nitrière , il s'y fera toujours un-
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renouvellement fuffilant , pour fournir à ce qui fe confoinivie d'air par

la formation du Salpêtre.

Ce que MM. Thouvenel ont fait connoître par voie de compofition

,

qu'une portion de l'air entre matériellement dans la formation du Salpêtre,

on peut le prouver ég.ilcment par voie de décornpofition : c'eft à M.
PrielHey qu'on doit principalement cette découverte ; elle a depuis été

confirmée par M. Schecle, par M. Bertholet , & par pluheurs Membres
de l'Académie des Sciences.

On prend une très-petite cornue de verre , ou mieux encore de grès

eu de porcelaine
, qui ait le col fort long ; on y introduit une ou

deux onces de Salpêtre très-pur ; il faut que la capacité de la cornue
foit telle , qu'elle foit à peu près remplie par la quantité de Salpêtre

qu'on y introduit : on place cette petite cornue au bain de fable dans

un petit creufet, 6c on recouvre toute la partie du col qui doit être

expofée au feu , d'une couche épailfe de terre à Potier. On pouffe

cet appareil à grand feu dans un fourneau de réverbère , en rece-

vant l'air qui s'échappe par le col de la cornue , dans des cloches de
verre ou des bouteilles à large gouleau , pleines d'eau , & renverfées

dans un baiïin ou dans une cuvette pleine d'eau. La quantité d'air qui

le dégage dans cette opération , eft extrêmement considérable ; il pâlie

auili un peu d'acide «itreux, qui fc combine avec l'eau du baiïin ; cet

air eft celui que M. Prieftley a nommé air déphlogifiiqué. C'cft celui

qui entre pour un quart dans la compolïtion de l'air de l'atmofphère , &
qui leul le rend propre à entretenir la vie des animaux 6c la combuftion.

Cette expérience vient parfaitement à l'appui de la théorie de MM.
Thouvenel , Se elle prouve encore que l'air déphlogifiiqué ou air vital

entre , dans une très-grande proportion , dans la compolïtion de l'acide

nitreux. M. Lavoifier avoit prouvé la même chofe d'une autre manière;

voyez les Mémoires de l'Académie, année 1776, page 671.

Il refte maintenant
, pour obtenir des idées plus exactes encore fur

la compofition du Salpêtre , à déterminer la nature de l'air putride qui

fe combine avec l'air viral pour le former. MM. Thouvenel ont déjà

prouvé qu'une portion d'air fixe étoit néceflaire pour cette opération.

Il réfulre en effet de fes expériences , que l'air purride n'eft plus propre

à la nitrificaticm ,
quand il a paffé à travers de l'eau de chaux ; mais

il refte encore des recherches à faire fur cet objet , 6c les Commiflaires

de l'Académie en font occupés.

A cette partie théorique, MM. Thouvenel ont joinr des détails relatifs

à la pratique de la nitrification ; ils font développés principalement

dans un fécond fupplément, remis à l'Académie en Décembre 1781.

Ils y rapportent quelques effais très-heureux , de couches qui leur ont

donné , dans l'efpace de dix-huit mois ou de deux ans , jufqu'à une
livre de Salpêtre par quintal. Ces couches étoient compofées de terreau

2c de plâtras de démolitions , mêlés avec du fang de bœuf defféché &r

en poudre; elles étoient difpofées en pyramides, Se ilsavoient ménagé

dans
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dans l'intérieur , des canaux de circulation pour l'air , par le moyen de

fagots placés tranfverlalement Se debout. Enfin ils avoient pratiqué au

centre de la couche une partie vide voûtée , fous laquelle on mettoit

un mélange de fumier , de crottin frais de pigeon , 8c de chaux , qu'on

renouveloit tous les mois : ils ont entretenu airrfi dans leur couche une

chaleur douce & des exhalaifons excrémentielles putrides , deux cir-

conftances très-propres à favorifer la nitrification.

MM. Thouvenel s'étendent aulîi dans ce fécond fupplément , fur

ce qu'ils appellent nitrières-bergeries cV nitrières-cavaleries ; ils en ont

exécuté une très en grand de la première de ces deux efpèces , à leur

frais & pour leur compte. Ils ont commencé par y faire habiter trois

à quatre cents moutons pendant un an environ ; enfuite ils ont fait

relever les terres , Se en ont fait former des couches qu'ils ont traitées

avec différens arrofages pendant une autre année : au bout de ce temps

,

elles fe font trouvées contenir huit à neuf onces de Salpêtre par quintal;

ainfi elles étoient déjà plus riches que ne le font communément les

terres de fouille au bout de trois à quatre ans. Nous ne fuivrons

pas MM. Thouvenel dans tous les détails que contient leur Mémoire
fur l'entretien des couches à Salpêtre , & fur la conduite des nitrières :

on peut confulter l'Ouvrage lui-même , qui eft imprimé en entier ,

page jj de ce Recueil.

Les CommhTaires de l'Académie ne difïimuleront pas que le projet

de nitrières-bergeries , qui a été propofé fous une autre forme par M.
Chevrand , leur paroît d'une exécution difficile dans le plus grand nombre

des Provinces de France. Les engrais font trop rares , trop précieux

,

trop néceflaires à l'Agriculture ,
pour qu'on puiffe les lui enlever pour

les appliquer à la fabrication du Salpêtre.

Ce court extrait fuffira pour faire lentir combien les expériences de

MM. Thouvenel ont avancé l'Art de fabriquer le Salpêtre ; c'eft d'après

cette confidération que les Commilfaires de l'Académie ont cru devoir

leur décerner la couronne. Ils ont été fur-tout frappés de la multitjde

,

de la variété , de la difficulté des expériences , & des reflources mul-

tipliées que MM. Thouvenel ont été obligés de trouver pour arriver

k des réfultats fatisfaifans.

R
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MÉMOIRES N°. XL
Il a été fourni fous ce N°. deux Écrits très-courts, dont

voici la iubftance :

L'Auteur propofe de faire rranfporrer tous les gravois Se les démolirions

de Paris dans les plâtrières de Belleville , & d'y former des nirrières.

Pour obtenir une quantiré d'urine alîbz conlîdérable , il propofe de

rendre une Ordonnance de Police qui oblige les Marchands de vin

& de bière de conferver les urines dans des tonneaux. Les Entre-

preneurs des boues de Paris les feroient enlever fur des haquers , &
les feroienr conduire à la nirrière.

Dans un fécond Écrir , il propofe d'établir dans les environs de

Belleville des écuries banales , où l'on obligeroit les Carrolfiers de

remiles & les Entrepreneurs de fiacres de loger leurs chevaux pendant
la nuit. On conçoit qu'une ample idée , aulïi impraticable dans 1'exé-

curion fur-tout que l'eft la dernière , ne pouvoir remplir ni le vœu du
Gouvernement , ni celui de l'Académie»

MÉMOIRE N°. XIII.

Sac cita fi***.

CE Mémoire eft rédigé par un homme inftruit. L'Auteur y établit

,

par des expériences qui ne font pas il eft vrai très-décinves
, que

l'acide nitreux n'eft une modification ni de l'acide vitriolique , ni de
l'acide marin , & il allure même avoir toujours éprouvé que l'addition
des acides minéraux rerardoir en général la formation du Salpêtre.

Il a fait affez en grand un. premier mélange , compofé de
Vitriol de mars i parrie.
Chaux vive t2.

Urine humaine purréfiée ,(,

Er un fécond , compofé de
Vitriol de mars j

Chaux vive „ j

Fumier de chevaux io
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Ces mélanges ont été mis fous un hangar , où ils font renés pendant

deux ans Se demij on les humeétoit d'urine dès que leur fui-face le

defféchoit. Ayant enfuite lellivé , le premier lui a donné du gipfe , du
fel de Glauber , Se du fel commun ; Se le fécond du gipfe , du fel

commun , Se beaucoup de matières grattes ; mais pas un atome de

Salpêtre. Cependant l'urine Se fur-tout le fumier de cheval , donnent

constamment du Salpêtre par la putréfaction ; c'eft donc le vittiol qui

dans cette expérience a mis obftacle à la formation du Salpêtre.

On pourroir objecter à l'Auteur, que la chaux employée dans une

trop grande proportion , peut nuire également à la formation du Salpêtre ;

de forte qu'on ne peut pas abfolument alluter que l'effet qu'il attribue à

l'acide vitriolique n'appartienne pas à la chaux.

Il a répété les mêmes expériences avec de l'urine humaine , comme
contenant beaucoup de fel marin , Se il a fait en conféquence le

mélange ci-aptès :

Chaux vive i partie.

Urine humaine i

Un fécond mélange de

Chaux vive i

Urine humaine pourrie 4
Fumier de cheval 3

Enfin un troifîème

De cendre de bouleau i

Urine humaine pourrie 2

Ayant leflivé au bout de deux ans & demi, le premier mélange a

donné du fel commun , point de nitre.

Le fécond , beaucoup de matière graffe , du fel commun , point

de nitre.

Enfin , le troifîème a donné du fel commun , un peu de tartre vitriolé

,

Se une petite quantité de Salpêtre.

L'Auteur conclut de ces expériences , que l'acide marin ne fe convertit

point en acide nitreux , Se fes conféquences à cet égard , ainfi qu'à

l'égard de l'acide vitriolique , font très-vraies ; mais elles ne découlent

pas immédiatement de fes expériences ; Se la preuve que la trop grande

abondance de chaux a nui à la formation du Salpêtte dans les quatre

premières épreuves , c'eft que dans la cinquième , où il a fubftitué de

la cendre à la chaux , il a obtenu un peu de Salpêtre.

Une expérience plus concluante , que l'Auteur rapporte pour prouver

que l'acide marin ne fe transforme pas en Salpêtre , c'eft que fi on
leifive une terre falpêtrée , Se qu'on la replace fous des hangars pour
la leffiver de nouveau , la quantité de fel marin va toujours en aug-

mentant à chaque lelîîvage , tandis que le contraire devroit arriver fi

le iel marin fe transformoit en Salpêtre.

Un homme à fecrets avoit prétendu qu'en mêlant enfemble du

Vitriol Se du fel commun , en faifant dilïbudre ces deux fels dans de

Rij
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l'eau , en y ajoutant du vinaigre , Se en jetant le tout fur du fable ;

dans des pots de grès , au bout de trois mois il fe trouverait du
Salpêtre tout formé à la furface du pot. L'Auteur ayant été à portée

de répéter cette expérience , n'a obtenu que du fel de Glauber , &
point de nitre ; il ajoute cependant qu'il a lieu de croire que l'acide

du vinaigre n'eft pas inutile à la fabrication du Salpêtre.

L'Auteur expofe enfuite (on opinion fur l'origine du Salpêtre. Il le-

regarde comme un fe] minéral ; mais communément fi difperfé & fi

enveloppé de matières hétérogènes
,
qu'il eft difficile de le reconnoître.

La Nature emploie , fuivant lui , la végétation pour le rallembler Se

pour le féparer des matières qui le mafquena C'eft dans les végétaux

que le Salpêtre abonde, Se l'Auteur penle que les animaux n'en con-

tiennent qu'autant qu'ils le tirent du règne végétal qui leur fert de

nourriture ; aulli prétend-il , fans cependant citer les expériences par

lelquelles il s'en eft allure , que les animaux frugivores , dans leure

excrétions & dans leur urine , donnent beaucoup plus de Salpêtre

que les carnivoresi

De ces principes , l'Auteur conclut que pour former du Salpêtre , il

faut mêler avec les terre3 des fubftances végétales , des urines Se des

excrémens d'animaux frugivores ; qu'il faut choifir les végétaux les plus

riches en Salpêtre, comme les tiges de tabac; qu'il faut en bannir tout

ce qui provient des animaux carnivores ; Se l'Auteur va jufqu'à penfer

que l'urine humaine eft peu propre à la production du Salpêtre.

D'après les mêmes principes , il préfère le fumier de chevaux Se de

brebis , à celui de vaches ou de taureaux , parce que les excrémens des

premiers font plus animalifés que ceux des féconds , Se plus avancés

vers la décompolîtion; Enfin il preferit de faire un ufage modéré des

matières abforbantes, telle que la chaux; d'employer pour mélange fon-

damental de la nitricre , de l'argile mêlée de fable , ou plutôt encore

du terreau. La meilleure proportion , fuivant lui , eft de parties égales

,de terreau Se d'argile , ou de deux parties d'argile contre une de fable.

Quant aux liqueurs qu'on doit employer pour arrofages, il préfère l'urine

de chevaux , 8c il confeille d'enterrer , dans la partie balle des écurfes»

des tonneaux à fleur de terre, pour la recueillir. A défaut d'urine de

chevaux , il propofe d'y fuppléer par des égouts de fumier
,
par des

infufions de plantes fucculentes , enfin par de l'eau pure.

A l'exception de la fiente Se de l'urine des animaux frugivores; l'Auteur

penfe que toutes les matières animales ne conviennent pas à la formation

du Salpêtre. Il exclut & avec raifon le poil Se les cornes , qui ne font

fufceptibles que d'une décompofition extrêmement lente : mais c'eft à

ton qu'il s'élève contre l'ufage du fang , dont l'efficacité a été reconnue
par Mtvi. Thouvenel Se par plufieurs autres. Enfin les faumures dans

lefquelles la viande ou le poilion ont féjourné , lui paroiilent également
nuifibles , fur-tout à caufe de la grande quantité de fel marin qu'elles

introduifent. A l'égard des végétaux, il excepte les bois Si les écorces.
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le tan , le charbon de bois, & généralement toutes les matières végétales

d'une décompofition difficile.

Après ces préliminaires , l'Auteur pafle à l'établiflement des nitrières.

Entre les difterens moyens qui ont été propotés pour les former , il

donne la préférence aux hangars ;
quoiqu'il ajoute à cet égard peu de

chofes aux connoillances acquîtes , on ne regarde pas cependant comme
inutile de donner ici le détail de fa manipulation. Il met d'abord fur

le fol du hangar un mélange de moitié argile & moitié terreau de
jardin , ou de deux tiers d'argile &.' un tiers de fable ; il élève le tout

à la hauteur d'une demi-aune (*). Il ajoute, i°. tiges de tabac ou
autres végétaux non décompofés, mais riches en Salpêtre. . . £ aune.
2°. Chaux 5 d'aune.

3 °. Cendres de bois f d'aune.

4°. Même mélange de terre que ci-deiïus. . . ± d'aune.

Il continue ainfi , firatum fuper Jîratum jufqu'à la hauteur de fix ou
fept aunes. A défaut de végétaux non décompofés , il confeille l'ufage du
fumier, & ce dernier même lui paroît préférable à beaucoup d'égards. 1/1

faut éviter de mettre trop de chaux , parce qu'en trop grande dofe elle

feroit plus nuifible qu'utile.

En formant ces couches , on les arrofe d'eau de fumier ou d'urine

de chevaux ; enfin quand la couche eft fuffifamment élevée , on la

couvre de paille , pour conferver la chaleur & exciter le mouvement
de fermentation. De temps en temps on doit arrofer le mélange

, pour

y entretenir l'humidité; mais il faut bien fe garder de trop arrofer,

dans la crainte de troubler la fermentation. A mefure que la décom-
pofition s'opère , & que les matières fermentefcibles fe sèchent & fe

rapprochent de l'état terreux , la couche s'affaiife , & le Salpêtre fe déve-
loppe. On peut recharger la couche , fi on le juge à propos , pour
l'entretenir à peu près à la même hauteur.

C'eft ordinairement au bout de deux ans que la fermentation eft

complette , Se on s'en apperçoit parce que la mafle ne s'affaiiTe plus ;

alors on ôte la paille , on retourne , on mêle bien les matières de chaque
lit , on arrofe le tout , puis on reforme la couche , & on la recouvre
avec la même paille ; fi on s'appercevoit que la matière fût trop grafle ,

on ajouteroit de la chaux. Après que la malfe a été retournée , on doit

y ajouter tous les deux mois une couche de fumier frais, d'un quart
d'aune d'épailTeur , & on ne doit ceffer que deux mois avant de leflîver :

ce fumier n'eft pas perdu , il rentre dans la couche quand elle a été

leffivée 8c qu'on la reforme.

L'Auteur alfure que fi la nitrière a été bien conduite , & qu'elle ait été

arrofée& nourrie convenablement, on peut lalelîîver au bout de trois ans -,

(*) Comme on ignore le pays dans lequel ce Mémoire a été rédigé, on ne
peut avoir aucune idée de la valeur de l'aune qu il a employée,
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nuis qu'il vaut mieux attendre jufqu'à quatre & même jufqu'à cinq

,

Se qu'alors elle donne quatre livres par tonneau. Il annonce s'en être

alfuré par des opérations en grand ,
qu'il avoit commencées long-temps

avant qu'il fût queftion de la propolition d'un Prix fur la fabrication

du Salpêtre. Il ne donne au lurplus aucuns détails fur les dimenftons du
tonneau ; mais en fuppofant que ce foit des demi-queues , jauge de

Bourgogne , ce feroit environ une livre par quintal , ce qui eft allez

conlidérable , fur-tout fi l'on confidère que prelque tout ce Salpêtre cil

à bafe d'alkali fixe.

Si au lieu d'attendre quatre à cinq ans, on leflîve au bout de deux,

on obtient une terre rougeâtre qui hife allez bien fur les charbons 4

au bout de la troifième année , la leflîve donne des ci iltaux , quoiqu'avec

quelque difficulté , & on ne peut en retirer de Salpêtre qu'après plu-

fieurs criftallifations &c purifications , à caule de la matière grade qui

y adhère ; encore le Salpêtre qu'on obtient elt-il en petite quantité.

Enfin ce n'eft, comme on l'a dit , qu'à la fin de la quatrième ou dans

la cinquième année qu'on obtient les quatre livres par tonneau.

D'après ces principes , l'Auteur conclut que pour délivrer les parti-

culiers de la fouille , le Gouvernement n'a pas de meilleur parti à prendre

que de conftruire pour fou compte des nitrières ; qu'il peut obliger les

Communautés à fournir chaque année une certaine quantité de fumier,

pour prix de l'exemption de la fouille. Ces nitrières feroient abandonnées
à des Salpêtriers qui en remettraient le Salpêtre à l'Adminiftration , à
des conditions convenues.

L'Auteur penfe qu'il feroit à propos de remplir , pour la première
fois , les hangars ou nitrières du Gouvernement , de terres nitreufes

provenant de la fouille des habitations
; par ce moyen on aurait , dès

le premier inftant , une récolte de Salpêtre , & en arrofant & traitant

convenablement ces terres , elles deviendraient très-riches. L'Auteur
penfe même qu'il feroit à propos de ne pas exempter à perpétuité les

particuliers de la fouille. Il paraît craindre que les terres des nitrières

ne s'épuifent à la longue , cV il voudrait qu'on les renouvelât au bout
de quelque temps , de vingt r.ns , par exemple , avec des terres provenant
de nouveau df la fouille ; il n'en réfulteroit pas une charge rrès-confi-

dérable pour le Public , & le fervice feroit plus alfuré.

Telle eft la fubftance du Mémoire N°. XIII du fécond concours ; il

contient des expériences bien faites ; il eft rédigé par un homme d'un

efprit droit & fage , Se les movens qu'il propofe ne peuvent manquer

,

d'après ce qu'on connoît déjà , d'avoir un fuccès réel : cependant l'Aca-

démie n'a pas jugé qu'il contînt rien d'aflez neuf pour avoir droit au

Prix , ou à un Acceflît , & elle s'eft contenté d'en faire une mention
honorable lorfqu'elle a décerné le Prix.
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MÉMOIRE N°. XIV.

Qu'il eft doux de fervir utilement fon Roi & fa Patrie !

Ce Mémoire eft un fupplément à celui N°. V du premier

concours.

J_,'Auteur y pofe de nouveau pour principe , que fans putréfaction

,

point de Salpêtre , Se que fans air humide
,
point de putréfaction. Il

annonce que depuis le fécond Programme de l'Académie , il a lefTivé

beaucoup de pierres , de terres calcaires & de marne , fans y trouver

le moindre arôme de Salpêtre. Enfin il allure que de tous les matériaux

propres à la production de ce fel, les terres végétales font celles qu'il

préfère à tontes , même à celles de fouille : ces dernières contiennent,

il eft vrai , du Salpêtre tout formé ; mais les premières ont une difpo-

fition très-prochaine à en produire & en plus grande abondance.

Les meilleures terres végétales font , fuivant l'Auteur , celles qui fe

trouvent au pied des coteaux , fous des champs de vigne ; c'eft le limon
des terres cultivées. Les dépots formés dans les bois Se dans les taillis

,

où le Soleil ne pénètre pas , font auilî , félon lui , très avantageux _, fur-

tout quand les feuilles s'y font accumulées , Se qu'il n'y a point eu de

courant d'eau qui les ait lavées. Ces terres doivent être portées fous

des hangars Se remuées fréquemment ; il perfrfte à confeiller , comme
dans fon premier Mémoire , de les arrofer avec de la vinafTe ou réfidu

de la diftillation du vin , & avec de l'eau de morue. Les terres de cime-
tière feroient préférables à toutes les autres , fi un préjugé religieux

ire s'oppofoit pas à ce qu'elles fuffent employées.

L'Auteur obferve que dans les pays de plaine , on trouve rarement
l'efpèce de terre ou de terreau propre à la formation du Salpêtre ; il

propofe d'y fuppléer en accumulant des plantes , Se en les laiflant

pourrir. Il penfe que fi on inftruifoit le peuple des campagnes des

procédés relarifs à la fabrication du Salpêtre , il s'en occuperoit avec
plaifrr, Se que ce feroit une nouvelle branche de produit Se d'induftrie.

Ce Mémoire , quoiqu'annonçant de bonnes vues dans l'Auteur , ne
contient rien d'aflez neuf , Se fur-tout point aifez de faits pour lui

donner droit , ni au Prix , ni à un Accellit.

*£^*
#
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MÉMOIRE N°. XV.

L'Écrit reçu par l'Académie , fous ce numéro , eft très-

court , & il cil deftiné à fervir de fupplémcnt à un des

Mémoires adreffës au premier concours.

i,'Auteur propofe d'obliger toutes les Communautés de quelque impor-

tanceà entretenir un Salpêtrier. A l'égard desParoifks qui feroienr trop peu

considérables, elles fe réuniroient plusieurs entre elles ; la Communauté
fournirait au Salpêtrier des cuveaux 8c une chaudière. Chaque particulier

ferait tenu d'entretenir chez lui , dans un coin de hangar ou autre lieu

bas, de la terre propre à fe falpêtrer, & de la donner à lelliver au

Salpêtrier : la quantité en feroit fixée en raifon des befoins du Royaume.

Le tranfport & le remplacement des terres feroit à la charge du Sal-

pêtrier ; il n'y aurait d'exception que pour les fermes éloignées , qui

feraient obligées d'amener elles - mêmes leurs terres , & le Salpêtrier

feroit tenu de les reporter après les avoir leiïivées. Dans le cas où les

Communaurés préféreraient de former un hangar, ce feroit à elles à

s'entendre fur cet objet avec le Salpêtrier.

Ce fupplémcnt ne contient , comme l'on voit, que des idées connues;

il eft d'ailleurs certain que l'entretien d'un Salpêtrier feroit plus à charge

aux Communautés ,
que la fouille elle-même dont on veut les délivrer.

Le remède propofé eft donc pire que le mal; ainfi ce fupplément ne

remplit pas mieux que le Mémoire les vues du Programme.

MÉMOIRE N°. XVI.

L'Académie n'a reçu fous ce numéro qu'une fimple note,

dont voici la fubftance,

L'Auteur a fait enterrer dans le fumier de fa baffe-cour des briques

neuves : après un mois il les a fait retirer , &c en a fait conftruire un mur

dans une cave , en employant pour mortier une argile jaune. Il a fait enfuite

appliquer fur ce mur un enduit fort mince d'un mortier de chaux , de

Ê
ien.es bleues , & de fable jaune. Du mois de Septembre au mois de

iccembre fuivant , le mur étoit tout couvert d'efflorefcences falpêtrées.

Il a fait conftruire un mur femblable , avec des briques neuves qui

V'avoient pas féjourné dans le fumier , & le réfultat a été le même. Il

y
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y a toute apparence que l'argile jaune qui a fervi à faire le mortier ,

contenoit du Salpêtre avant que d'être employée ; le peu de temps
attribué à la formation de ce fel , en fournit une efpèce de preuve.

Cette obfervation ilolée , dont le réfultat même eft équivoque , a paru

ne donner à l'Auteur aucun droit , ni à un Prix , ni à un Accelllt.

MÉMOIRE N°. XVII.

Non omnis fin omnia tellus.

L'Auteur annonce dans une note, que cette diflertation n'a point

été compofée dans la vue de concourir au Prix propofé par l'Académie,

qu'elle faifoit partie d'un Ouvrage coniîdérable fur la culture des Ardennes,

compofé avant l'époque de la publication du Programme , & qu'on a

eng-g'i l'Auteur à envoyer ce Chapitre au concours , comme pouvant

remplir l'objet de l'Académie ; c'eft en conféquence ,
particulièrement

pour les Ardennes , qu'il a travaillé ; mais il penfe que les mêmes
principes peuvent s'appliquer à d'autres pays.

Il établit dans un premier paragraphe , que la fabrication du Salpêtre

peut s'allier avec les travaux de l'Agriculture ; que cette fabrication pourroit

être fuivie avec fuccès & avec avantage par les riches propriétaires de
terre qui font valoir par eux-mêmes , tk fur-tout par ceux qui ont de nom-
breux troupeaux

, par les Abbayes , ôc par les Communautés religieufes

qui réunifient les mêmes avantages ôc qui ont beaucoup de domeftiques;

enfin par les Gentilshommes de campagne que la culture des terres

n'occupe pas également toute l'année.

Le fécond paragraphe traite de la combinaifon des élémens en
général , les uns avec les autres , & de la formation du Salpêtre ; mais

l'Auteur n'eft point à cet égard au niveau des connoiffances acquifes:

au refte il annonce lui-même que fa théorie eft indépendante de fes

moyens de fabrication.

Il penfe que les Ardennes font auiïi propres qu'aucun autre pays à

la fabrication du Salpêtre , Ôc il en cite une preuve de fait ; c'eft qu'il

exiftoit, il y a environ quatre-vingts ans, dans le bourg de Saint-

Hubert, deux frères qui y avoient établi une fabrique de poudre , ôc qui

trouvoient dans les environs tout le Salpêtre qui leur étoit néceffaire ;

ils fc font enrichis dans cette fabrique , dont la poudte avoir acquis

beaucoup de réputation.

La potalfe n'eft pas rare dans les Ardennes , & il y a des particuliers

qui en fabriquent. On peut d'ailleurs le procurer abondamment des

S
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cendres , en brûlant des genêts -, de forte que pour la fabrication du
Salpêtre il ne manque que la pierre calcaire.

On doit peu compter dans les Ardennes , fuivant l'Auteur, fur les

matériaux de démolitions , parce que la pierre calcaire Se la chaux y
étant rares, on en emploie peu dans les bâtimens; mais les terres de
touilles tout riches , fur-tout celle des écuries , des granges , Se des
bergeries. Ces terres , quoique non calcaires , n'en font pas moins
falpêtrées , & les Ardennes ont à cer égard l'avantage de renfermer un
grand nombre de beftiaux. Il dciîreroit que la fabrication du Salpêtre

ne s'y fit point par des Compagnies ou des entreprifes; mais, comme
on l'a déjà dit

,
par les Gentilshommes , les riches propriétaires & les

Abbayes. Il y a beaucoup de vieux châteaux , de portions de mo-
naftères abandonnées , où l'on pourroit établir des dépôts de terre &
des ateliers.

L'Auteur propôfe de mettre en pratique ce qui eft déjà ulîté dans
plusieurs des établiflemens de la Régie des poudres ; c'eft de conftruire

les fourneaux deftinés à échauffer les chaudières d'évaporation , de
manière que la flamme & la fumée palfent, avant de fe dégorger dans
la cheminée , fous une féconde chaudière pour l'échauffer : cette mé-
thode eft très-économique ; mais les conftructions que la Régie des

poudres a fait faire d'après ces principes, fonr préférables , Se remplilfent

mieux leur objet que celles propofées par l'Auteur.

Il confeille aux Cultivateurs de lelïiver leurs rerres en hiver , après

les femailles , & de répandre les terres lelîivées dans les champs
, pour

leur fervir d'engrais ; d'amaifer enfuite de nouveau des terres de granges,

d'écuries, Se de bergeries , pour les lelîîver & les répandre de nouveau,
Se de même chaque année.

Il les engage auffi à faire ufage des murailles nitreufes , Se il en
referit ainfi qu'il fuit la compofition : Sur cent livres de terres de
ergeries ou de décombres de plâtras paflés à la claie , on ajoute deux

livres de fiente de poules , quatre livres de crotin de chèvre ou de
brebis, fix livres de petit fumier de brebis ou de chevaux, autant de
paille ou de branchages de menus genêts féchés, cinq livres de cendres,

& cinq livres de fel commun ; on mêle toutes ces fubftances à la pelle

,

en les arrofant d'urine ; on en fait enfuite des briques dans un moule
de fer, Se on les fait fécher à l'air dans un lieu couvert ; on forme
en même temps des murs avec le même mortier qui a fervi à faire

les briques. Les murs doivent avoir plus d'épailfeur à la bafe qu'en haut;

lorfqu'ils font achevés , on les revêtit de deux côtés , en dehors , avec

les briques dont on vient de parler ; on peut en employer de plus

fortes dans le bas , ôc de moindres dans le haut : on doit ménager des

trous de diftance en diftance dans ces murailles ; on fe fert à cet effet

de rondins de bois, qu'on retire quand le mur eft un peir confonde :

on peut donner , fuivant l'Auteur , à ces murailles quatre à cinq pieds

de hauteur , deux pieds Se demi d'épailfeur à la baie , Se un pied Se

l
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demi feulement dans le haut. Il preferit de former, fur la partie fupé-

rieure, une rigole deftinée à recevoir des arrofages d'uiine & d'eau de

fumier , qui s'imbiberont inlenhblement dans la terre.

L'achat du fel lera fait une feule fois pour toutes , &c on en obtiendra

enfuite abondamment de chaque cuite. Quant aux engrais , il fe per-

fuade qu'ils ne feront pas perdus , & qu'ils pourront reilervir lorlque

les murs auront été leilivés ; mais à cet égard il eft dans l'erreur , &
ces matériaux ne pourroknt fervir comme engrais , qu'autant qu'ils

contiendroient encore ou du Salpêtre ou des matières encore lufcepnbles

de putréfaction ; & dans les deux cas on ne ponrroit les tranlporter

dans les champs , fans que ce ne fût en diminution du produit de la

nitrière.

Il preferit de lailfer ces murs en place pendant une année , enfuite

de les détruire , d'emplacer les matériaux dont ils étoient formés fur

des planches , de les remuer à la pelle & avec des râteaux de fer

,

en les arrofant encore, fi l'on veut, avec des eaux de fumier, de l'urine

& des lavures de vaiflelle. Enfin il annonce qu'au bout d'une féconde

année ces terres feront propres à être leihvées. Les mêmes terres peuvent
fervir à reformer de nouveaux murs , Se l'Auteur penfe avec raifon

qu'on peut les leilîver deux ou trois fois avant que de les rendre aux
engrais. Si les murailles fe falpêtrenr promptement , on peut en balayer

la furface pour obtenir du Salpêtre de houlfage.

L'Auteur confeille , avant de remplacer les terres falpêtrées dans les

granges Se écuries , de mettre par-dellous une couche plus ou moins
épailfe de fciures de bois ou d'écorces de Tanneurs ; il prétend , Se il

y a quelque lieu de le croire, que la nitrification en fera plus abondante.

Il palfe enfuite à la leffive des terres Se à l'évaporation ; mais loin

que fon Ouvrage contienne rien de neuf lur cet objet , il n'eft pas
même au courant des connoiffances acquifes. Il explique cependanr fort

bien le mécanifme de la féparation du fel marin Se du Salpêtre dans
le raffinage -, mais en cela il n'ajoute rien à ce que contient le Mémoire
de M. Petit de l'Académie des Sciences. Il confeille, avant de mettre
à criftallifer , de lailfer repofer Se d'épurer la liqueur, Se cette méthode
eft bonne. Enfin il entre dans quelques détails relatifs au raffinage du
Salpêtre , Se il preferit d'y employer l'alun.

Quoique ce Mémoire contienne des réflexions judicieufes, cependant,
comme elles ne font point nouvelles , que 1a plupart des faits qu'il

préfente font connus , les Commilfaires de l'Académie ont penfé que
l'Auteur n'avoir aucun droit , ni au Prix , ni aux Acceflït.

S ij
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MÉMOIRE N°. XVIII,

QUI A PARTAGÉ LE SECOND PRIX.

Par M. CHEFRAND y Infpeclcur des Poudres & Salpêtres

à Befançon.

Nec fpecies fua cuique manet , rerumque novatrix

Ex aliis alias réparât Natura figuras,

Ovid. Eiv. XV. Met.

Ce Mémoire eft une fuite de celui que l'Académie a reçu

lors du premier Concours , avec la même devife & fous

le N°. XXXIII.

Xj'Auteur annonce que depuis la rédaction de fon Mémoire , il a fenti

combien il étoit important pour lui d'examiner fi les moyens connus

dans certaines Provinces, pour fabriquer du Salpêtre, l'étoient égale-

ment dans toutes , & qu'il a cru devoir en conféquence profiter du
délai accordé par l'Académie , pour parcourir la plus grande partie des'

Provinces de France.

Le but qu'on doit fe propofer , dit l'Auteur , n'efb pas d'établir en

France une récolte de Salpêtre fort fupérieure à fes befoins ; il n'eft

pas queftion de chercher à forcer nature , & de vouloir créer une
fabrication de Salpêtre dans les Provinces qui , par leur fol & par les

circonftances qù elles fe trouvent , fe refufent à cette production ; telle

cft par exemple la Bretagne. On ne doit pas s'attendre non plus que
la fabrication du Salpêtre fera de grands progrès dans les Provinces où

les bras font rares , & où les hommes peuvent s'occuper d'objets d'in-

duftrie plus lucratifs ou moins pénibles ; mais en abandonnant même
la fabrication du Salpêtre dans tous les lieux qui ne paroilfent pas

propies à cette production , il refte encore en France des reiïources

immenfes : le Mémoire dont on va préfenter l'extrait elt un dévelop-

pemenr de ces vérités.

Avant de parler des moyens que l'Arr peut fournir pour augmenter

la récolte du Salpêtre en France , l'Auteur croit devoir commencer par

expofer ceux que la Nature préfence , Si il traite en conféquence

,
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dans un premier article , du Salpêtre qu'on obtient des matériaux de
démolitions.

La ville de Paris offre à cet égard des richefTes très-confidérables;

mais il prétend que les Salpêtners font bien éloignés de favoir en
profiter. Lorsqu'un bâtiment eft démoli , les vingt Salpêrriers de Paris

ont également droit aux matériaux (alpêtrés qui en proviennent. Pour

éviter qu'on ne les trompe & qu'on ne falle des démolitions à leur

infçu , ils ont chacun un Commis , connu fous le nom d'Homme de

ville , dont les fondions confident à aller à la découverte & à veiller

à l'enlèvement & au tranfport des matériaux (alpêtrés ; mais l'Auteur

obferve que ces furveillans , payés fort cher , mettent la plus grande

négligence dans leurs recherches ; d'un autre côté , le Maître Maçon ,

dont l'intérêt eft fouvent oppofé à celui des Salpêtriers , s'emprelle de

confondre les matériaux (alpêtrés avec ceux qui ne le font pas , & il

fe perd ainfi une grande quantité de Salpêtre. Pour remédier à cet incon-

vénient, M. Chevrand voudroit qu'il fût établi dans chaque quartier un
j/nagafin où feroient entrepofés les matériaux falpétrés. Les enlèvemens

peurroient fe faire beaucoup plus vite, & les Maîtres Maçons ne feroient

pas dans le cas de fe plaindre de La lenteur qu'on apporte ordinairement

dans ces fortes de travaux.

Sans chercher à détruire les objections de M. Chevrand , contre l'ufage

établi depuis très-long-temps à Paris pour la collection des matériaux

falpétrés, on obfervera qu'il eft plus aifé de voir les inconvéniens de
ce qui exifte, que ceux d'un ordre de choies qui n'exifte pas. S'il'

étoit queftion de défendre les Pvéglemens actuellement exiftans, on
feroit remarquer qu'il exifte à Paris vingt Salpêtriers qui tous ont droit

aux démolitions de tous les bâtimens qui fe font dans la ville ; que le

plus diligent a la préférence fur ceux qui arrivent après lui , & ainfi-

îucceiîivement jufqu'au vingtième. Or, on le demande, y a-t-il un
moyen plus propre à empêcher qu'il ne fe perde des matériaux fal-

pétrés, que d'admettre la concurrence de' vingt perfonnes, toutes inté-

rclfées à les éplucher & à ne rien laifter perdre de ce que l'on peur
travailler à profit ! Il feroit (ans doute poilible , & peut-être même
avantageux , de modifier le fyftème aétuel de la fabrication du Salpêtre

à Paris ; mais un changement de cette nature ne peut être entrepris-

m'après avoir été bien médité , 8c il entra'ineroir néceflairement une
ouïe d'opérations fubféquentes qui conduiroient vraifemblablement

beaucoup plus loin que l'Auteur ne l'a prévu.

Ce qu'il avance au furplus fur la dépendance où les Salpêtriers font

de leurs Ouvriers, eft bien plus certain; il n'y a aucun doute qu'il ne
fût très-avantageux pour eux de fubftituer une machine menée par un*
cheval , ou même par des hommes , aux bras qu'ils emploient pour
broyer leurs matériaux falpétrés; c'eft ce que font une partie des Sal-
pêtriers de Touraine ; c'eft ce que fait depuis plûdcurs années le Salpêtrier

de Saine-Denis. Vraifemblablement fon exemple entraînera tous les

?
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autres. Il n'elt pas inoins vrai , comme l'avance l'Auteur , que l'art de

fabriquer le Salpêtre eft peu avancé à Paris , que les Salpêtriers leffivem

mal , qu'ils n'introduifent jamais dans leurs eaux de cuite une fufnTante

quantité d'alkali
,
qu'ils n'opèrent jamais lur des eaux faturées; & il en

conclut avec beaucoup de raifon , qu'en rectifiant ces vices dans la

fabrication , la ville de Paris & une grande partie des grandes villes du

Royaume peuvent fournir une augmentation de céc ike très-confidé-

rable. La Régie des poudres , qui depuis long-temps eft frappée de ces

conùdérations , a fait en coniequence des établiflemens à Marieille , à

Bordeaux , à Lyon , à Rouen, à Lille , Cv elle en fera fucceffivement dans

toutes les villes du Royaume où elle le pourra, & où la nature du fol

& celle des matériaux qu'on emploie à bâtir
,
promettent quelque iuccès.

Des matériaux de démolition, l'Auteur paire,dans un ïecond article,

aux tuffaux de Touraine & aux craies naturellement falpêtrées qui fe

trouvent dans pluheurs cantons de la France ,
principalement dans la

Généralité de Paris &c de Rouen. Ces deux matières peuvent encore

fournir des reflburces ,
pour ainfi dire , illimitées pour la production du

Salpêtre. La craie fur-tout a tant de difpolîtion à le falpêtrer , au moins

celle de certains cantons , que par la firnple expofition à l'air elle

acquiert en peu de temps , fuivant l'Auteur , dans l'efpace d'une année ,

par exemple ,
jufqu'à deux livres de Salpérre par quintal.

La craie falpêtrée qui a été lelîivée , n'a pas moins de difpofition

à former de nouveau Salpêtre ; pour peu qu'on lui donne de légers

arrofages de fucs de végétaux , elle peut être letîîvée au bout d'un an ,

& l'Auteur cite en preuve les expériences dont il a été lui-même

témoin dans les établiflemens de Montereau & de la Roche-Guyon.

Il penfe au furplus qu'il vaut mieux ne leffiver qu'au bour de deux

ans , & qu'on eft indemnifé avec avantage de ce retard par l'augmen-

tation du produit. Il n'eft donc pas néceflaire, pour fabriquer du Sal-

pêtre avec de la craie , de trouver des furfaces déjà falpêtrées -, il fuftît

d'avoir de la craie , d'en former des couches , & de les arrofer avec

de l'eau de fumier , de l'eau de buanderie & de l'eau falpêtrée à un
demi degré de l'aréomètre ; en fix mois de temps , on aura des progrès

afl'ez rapides , pour ne pas pouvoir douter du fuccès de l'entreprife.

Il exhorte au furplus tous ceux qui voudroient fe livrer à ce genre

de travail , à faire des eflàis fur un tombereau de craie , avant de

former de grandes entreprifes.

M. Chevrand obferve que dans les pays de craies, les terres des

habitations font naturellement très-falpêtrées , 8c il confeille de les em-

ployer de préférence dans les établiflemens de nitricres. Ces terres

doivent être d'abord paflees à la claie pour en féparer les pierres \

enfuite on les lellîve , après quoi on les mêle avec de la craie , on les

arrofe d'eau de fumier ou d'eau de buanderie , 8c on en forme des

couches de quatre pieds de haut fur toute la longueur & la largeur du

hangar. Il prévient , dans un autre endroit de fon Mémoire , l'objedion
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qu'on pourrait faire contre la trop grande épailleur des couches , Se il

prétend qu'elle n'empêche pas qu'elles ne fe falpêttent jufqu'au centre ;

mais les Commiiîàires de l'Académie ne font pas de fon avis , & ils font

perfuadés qu'au delà d'un pied Se demi ou de deux pieds d'épaiileur,

la nitrifîcation eft nulle ou au moins très-lente.

M. Chevrand penfe que les hangars doivent êcre fermés en dehors, Se

une longue expérience a confirmé les Régilleurs des poudres dans cette

opinion. Il confeille d'employer à cet eftet des murs faits avec de la craie

moulée entre deux planches ; cette craie doit être délayée avec l'eau de

fumier Se de buanderie , & même avec de l'eau lalpêtrée ,
pour accélérer la

nitrifîcation. En fuivant cette méthode Se en conftruifant trois hangars,

on pourra y emplacer trente- lîx mille pieds cubes de craie falpêcrée,

qui , au bout de trois ans , donneront deux livres de Salpêtre par pied

cube. Quoique l'Auteur prétende avoir la preuve d'un produit aufli

confidérable dans la nitrière de M. le Marquis de Chaumont à Mon-
tereau , les Commiffaires de l'Académie font fondés à le croire forcé.-

Il fe peut bien que dans le voiiïnage des furfaces , la quantité de Sal-

pêtre aille jufqu'à deux livres Se plus par pied cube ; mais dès que les

malTes deviennent un peu épaiiTes , les quantités font fouvent beaucoup

moindtes , de forte que fur une épailfeur de deux à trois pieds, on ne

peut compter que fur une livre par pied cube tout au plus,

L'Auteur infifte pour qu'on ne lelÏÏve pas avant un délai de trois ans,

non que la quantité de nitre augmente beaucoup pendant les derniers

temps, mais parce qu'une partie du Salpêtte qui étoit à bafe terreufe

,

fe convertit en Salpêtre à bafe alkaline , au moyen de l'alkali provenant

de la décompoiîtion des végétaux , & il en réfulte une économie d'une

gtande importance fur la quantité de cendre ou de potalfe nécellaire

à la faturation.

L'article quatrième traite d'une difficulté très-grande , qui fe rencontte

fouvent dans le lelîlvage des craies. Ces terres fe pclottent dans les

cuveaux, Se elles forment une malle continue que l'eau ne peut pénétrer..

M. Chevrand preferit, pour lever cette difficulté, de {épater, par le moyen
d'un râteau , la craie en morceaux , de celle en poudre , de lelîiver la

première à l'ordinaire dans des cuveaux peu profonds. Quant à la

féconde , il confeille de la traiter par le btarïage , c'eft-à-dire , de la

délayer dans l'eau , Se d'obtenir la liqueur falpétrée par dépôt & par

décantation ; mais il ajoute que la méthode du biallage eft moins

avantageufe que celle de lafiltration
, qu'on a moins de produit à dépenfe

égale ; d'où il conclut qu'on ne doit avoir recours à la première que
quand on y eft abfolument forcé par la néceilité.

Après avoir expofé les relTources que la France peut trouver pour

la fabrication du Salpêtre , dans les démolitions des villes , dans les

tufFeaux & les craies falpêttées , M. Chevrand palle aux moyens d'ajouter

au Salpêtre qui fe forme naturellement dans le Royaume , celui qu'on

peut y produire artificiellement. Il avoit propofé dans le premierMémoire ,
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qui avoit été admis au concours , fous le N°. 3 5 , de conflruire des

hangars-écuries; il prétend avoir vu la preuve des avantages de ces établiffc-

mens dans le Berri, où des bergeries de cette efpèce rendent une quantité

extrêmement conlîdérable de Salpêtre ; mais on ne peut nier que l'établif-

fement de bergeries banales , où l'on forcerait les habitans de la cam-
pagne de mener leurs moutons «Se leurs chèvres , n'ait de grands

inconvéniens. Ce feroit remplacer la gêne de la fouille
, qui ne revient

que tous les trois ans
,
par une gêne habituelle ik journalière , & contre

laquelle on feroit d'autant plus en droit de réclamer
, qu'en cas de

maladies épizeotiques , cette méthode tendroit à propager la contagion.

L'Auteur au furplus , fans infifter fur ce projet
, paffè aux moyens qu'il

regarde comme les meilleurs pour l'établiiïèment des nitrières.

Il parait avoir vilîté toutes celles du Royaume , & notamment la

plus grande partie de celles établies en Franche-Comté à l'époque de
la rédaction de fon Mémoire.

Il obferve d'abord, que de tous les établifTemens faits avec de la terre

neuve , aucun n'a encore réuili ; il a fait lui-même des épreuves à ce

fujet. La nitrière de Dijon en préfente une expérience très en grand, &
il en réfulte que des terres neuves ,

quoique parfaitement bien traitées,

ne donnent qu'un produit très-médiocre au bout de trois ans.

La méthode la plus fïîre eft donc de former le fond de la nitrière

de terres de fouilles déjà falpêtrées; on eft fur alors d'une première récolte

très-abondante : quant à la régénération , comme il faut trois ans pour
l'opérer , il n'y aveit point encore , lors de la rédaction de fon Mémoire ,

de nitrière en Franche-Comté où l'on fut au fécond lellivage ; mais il

annonce avoir eflayé les terres de plufieurs nitrières qui avoient deux
ans & demi de repos , & les avoir trouvées plus riches , même qu'elles

ne l'étoient avant leur premier leflivage. Il cite la nitrière d'Arbois , celle

de Beaume-les-Dames , & celle de Serre , (ur lefquelles il a été à portée

de faire ces obfervations. Enfin , pour être en état de juger par lui-

même de ce fait important , il a mis fous un hangar ifolé, un mélange
de terres qu'il avoit précédemment lciïïvées jufqu'à zéro. Au bout de
trois ans, traitées avec parties égales d'eau, elles ont donné trois degrés

au pèfe-liqueur du Salpêtre , ce qui indique trois livres de matière faline

par quintal ; ce produit eft fi conlîdérable , qu'on pourrait craindre que
l'Auteur ne s'en fût impofé à lui-même.

Il exifte déjà cinquante-quatre nitrières en Franche-Comté ; leur arron-

diilement eft formé d'un certain nombre de villages. La quantité de
nitrières que cette Province pourra alimenter , quand tous les efpaces

vides feront remplis , fera de quatre-vingts environ. De ces établiftemens

il y en aura un tiers qui pourront fournir l'un dans l'autre chacun vingt

milliers par an, & les deux autres tiers dix milliers; d'où l'on voit qu'il

eft polhble que la récolte du Salpêtre en Franche-Comté foir portée un
jour à plus d'un million. Il ne s'agit donc que d'étendre la même méthode
Aux différentes Provinces de France qui en lont lutceptibles , & on aura

beaucoup



SUR LA FORMATION DU SALPÊTRE. 145

beaucoup plus de Salpêtre que le Royaume n'en peut employer. Quand ces

résultats feraient; forcés, mime de moitié, il en réfultera toujours que U
Franche-Comté produira par les nitrières au moins cinq cent milliers de
Salpêtre, tandis que par la fouille, la récolte n'a jamais été à quatre cent

milliers. Il eft vrai que ces établillemens ne pourront le ioutenir qu'autant

que le Salpêtre fera payé plus cher par le Roi , que celui provenant de la

fouille.

Deux obftacles principaux fe font oppofés jufqu'ici à ce que la fabri-

cation du Salpêtre s'introduisit dans un grand nombre de Provinces : la

dilette du bois , & celle de cendres ; mais on lait aujourd hui remplacer

le bois pour le travail -du Salpêtre avecJe charbon de terre & la tourbe;

on lait fubftiruer la potaife à la cendre : ainfi il n'y a pas de Province

,

à l'exception peut-être de la plus grande partie de la Bretagne , où l'on

ne puiile fabriquer du Salpêtre.

Les Arrêts du Conleil , du S Août r 777 &r 24 Janvier 1 77S , défendent

aux Salpêtriers Se Entrepreneurs de nitricres , d'enlever les terres fal-

pêtrées des caves, celliers, & des lieux d'habitation perfonnelle. L'Auteur

obferve que ces difpolitions ont retardé confidérablement la formation

des nitrières , & qu'elles ont fufpendu les progrès de la récolte du
Salpêtre. Il n'y a de tetres lalpétrées en Bourgogne que dans les caves

Se celliers; Se comme aux termes des Réglemens qu'on vient de citer,

il n'eft pas permis de les y prendre , il eft très-difficile d'y former un
premier fond de nîtrière. Il penfe qu'on auroit dû diftinguer les Entre-

preneurs de nitrières , d'avec les iimplcs Salpêtriers , & permettre aux
premiers , une feule fois pour toutes , l'enlèvement des terres , même
dans les caves & celliers : enfin les foulagemens accordés aux Commu-
nautés les ont refroidies fur l'étabhllement des nitrières qu'elles déliraient

toutes en Franche-Comté , Se auxquelles elles refuient aujourd'hui de
contribuer.

Dans les articles fuivans , M. Chevrand traite de la conftruction des

hangars, de l'emplacement Se de l'entretien des terres, du leilîvage,

de la faturation du nitre à bafe terreufe , de l'évaporation.

Les Commiilaires de l'Académie ne le fuivront pas dans ces détails,

qu'il faut lire dans le Mémoire même ; on y reconnoit par-tout un
homme éclairé , qui a beaucoup obfervé Se qui a bien oblervé.

Ce Mémoire eft terminé par une dilfertation très-courte lur la for-

mation de l'acide nitreux. M. Chevrand penfe d'abord que le Salpêtre ne fe

forme pas dans les plâtras, qu'il ne s'y introduit que par voie d'imbibition;

mais il ne rapporte aucune preuve de cette alfertion , qui paroit au moins
très-hafardée , d'après les expériences des Commiffaires de l'Académie.

Il a analyté avec grand foin les craies propres à fe falpétrer , efpé-

rant y trouver quelques principes particuliers qui expliqueraient cette

propriété ; mais tes expériences ne lui ont démontré que de la terre

calcaire. Il a obfervé leulement qu'elles noircifloient un peu l'argent,

& donnoient un phlegme légèrement acide par la diftillation.

T
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Il admet , d'après quelques Chimiftes avec lefquels ils annonce avoir

eu des conventions , que le gas putride eft néceffaire à la formation de

l'acide nitreux , Se il ajoute en même temps que le concours de l'air

n'eft pas moins ellentiei : en effet, ayant renfermé des matières putrides

Se de la terre dans un ballon de verre , il n'a obtenu aucun atome

de Salpêtre.

L'Auteur ne pouffe pas plus loin fes réflexions théoriques fur la

formation de l'acide nitreux, Se à cet égard ion Mémoire n'ajoute rien

aux connoiffances acquifes ; mais quant à la pratique des nitrières ,
quant

à l'expofition des reffources qu'offre le Royaume pour la fabrication du

Salpêtre
,
quant aux détails de la fabrication , ce Mémoire eft plein

d'excellentes réflexions , d'obfervations juftes , de détails qui annoncent

l'homme inftruit , le Chimifte Se le Phyficien éclairé.

C'eft d'après ces considérations que les Commiffaires de l'Académie

ont jugé qu'il devoit partager le fécond Prix.

MÉMOIRE N°. XIX.
Supplément au N°. XXXV, premier concours.

C,E Supplément contient à peu près les mêmes idées que le premier

Mémoire , Se l'Auteur y propofe à peu près les mêmes moyens. Les

Commiffaires de l'Académie n'ont pas jugé qu il donnât à l'Auteur plus

de droit au Prix, ou à un Accellît.

MÉMOIRE N°. XX.

A grande peine pouvons-nous comprendre ce qui eft

en la terre , & ne pouvons trouver , fans difficulté

Se travail , ce que nous avons en main. Qui eft-ce

qui a connu de point en point les chofes qui font

aux Cieux ? SapUnce IX, 16.

\_,E Mémoire eft très-long-, il contient quelques faits & quelques
obfervations dont il y auroit peut-être à profiter ; mais il eft écrit en
ftyle alchimique , difficile à comprendre, ôi par cela même il n'eft pas
fiifceptible d'extrait.



SUR LA FORMATION DU SALPÊTRE. 147

Il eft facile au furplus , au milieu de I'obfcurité dont l'Auteur s'eft

enveloppe , de juger que fon Mémoire ne peut avoir droit ni à un
Prix , ni à un Accellît. Il avoit déjà envoyé au premier concours un
Mémoire de même genre , mais moins étendu.

MEMOIRE N°. XXI.
Par M. ROME, Profeffeur.

Utile aux Gouvernemens , funeft- à l'humanité.

LE Salpêtre eft un compofé d'acide nitreux & d'alkali végétal; ainfi,

pour former ce fel il faut réunir enfemble ces deux fubftances. La
France , fuivant M. Rome , offre de toutes parts l'alkali en abondance i

on l'obtient par la combuftion des végétaux , Se les lieux habités en
préfentent naturellement des quantités considérables ; mais il n'en eft

pas de même , fuivant lui , de l'acide nitreux.

Ces premières affertions ne font pas parfaitement exactes ; il eft de

fait au contraire que l'acide nitreux eft beaucoup plus aifé à obtenir

que l'alkali fixe , Se que la fabrication du Salpêtre eft plutôt limitée

«n France par le manque d'alkali
,
que par celui d'acide nitreux.

Pour parvenir à former un plan pour augmenter en France la récolte

du Salpêtre , il faut d'abord obfeiver avec foin les lieux où fe forme

ce fel , Se les circonftances de fa formation. De l'aflemblage des faits

,

on pourra enfuite remonter à des principes généraux qui conduiront à

la (olution du problême.
» On trouve (dit M. Rome) du nitre dans les lieux habités Se dans

» ceux qui ne le furent jamais ; il fe montre dans les terres expofées

« au foleil , Se dans celles qui font à l'abri de fes rayons ; on en tire

" des lieux frais Se humides , ainfi que de ceux qui font frappés par

>> un courant d'air continuel ; il nait au fein des terres imprégnées

» de fucs végétaux Se animaux , & cependant on le rencontre dans des

»> terres qui ne préfentent aucun vertige de végétaux & d'animaux.

» Toutes ces variétés Se tous ces contraries fubfiftent , (ont connus , &
>» fe découvrent à tous ceux qui veulent prendre la peine de les

» obferver «.

Il enrre enfuite dans le détail des faits , Se parte en revue les nitrières

naturelles du Bengale , des bords du Gange, des Royaumes de Siam Se

de Pégu , &c. où le Salpêtre femble végéter fur la terre après les faifons

des pluies ; celles de l'Efpagne , où on obferve une partie des mêmes
phénomènes , fur-tout dans les Provinces orientales Se méridionales ; celles

Tij
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des autres parcies de l'Europe où le nitre fe forme de lui-même, dans

les vieux édifices & dans les lieux habités , dans des carrières aban-

données. Il pâlie enluite aux nitières artificielles de l'Allemagne & de la

France ,& il expofe le fentiment de tous les Auteurs fur la formata in du nitre.

Il regarde comme confiant qu'on peut faire du Salpêtre fans le-

concours de matières végétales & animales , & il blâme même l'ulage

des matières animales dans les nitrières : mais les faits qu il rapporte

à cet égard ne font pas parfaitement concluans ; & ce qu'ils prouvent

tout au plus , c'eft qu'il ne faut qu'une petite quantité de matières

végétales & animales pour la produétion du Salpêtre.

M. Rome compare enfuire les circonflances où fe trouvent les differens

pays où le Salpêtre fe produit naturellement dans les terres végétales

,

& il trouve une analogie frappante entre le Bengale , l'Efpagne Se le

Bas-Languedoc ; les feules différences que prélcntent ces contrées , c'eft

que les vents & les pluies font conftans, & périodiques dans. 1 Inde, de

variables en Europe. Un dernier trait de reflemblance qu'il trouve entre

ces contrées, & qu'il tire d'un Mémoire de M. Monter , c'eft que le

Salpêtre eft également à bafe d'alkali fixe au Bengale , en Efpagne

& en Languedoc. Il rapporte à cette occafion différentes obfervations fur

du Salpêtre naturel qu'on rencontre dans des rochers fur le chemin de

Montbazon à Sainte-Maure, & fur les carrières de Vaife, de Saint-Mefme
ôc de Saint-Savinien , aux environs de Saintes ; dans toutes ces carrières,

le Salpêtre fe forme principalement à l'expofition du midi ; mais il ne
s'y forme que jufqu'à une cerraine profondeur , & cette profondeur

eft à peu près celle où la température commence à être invariable.

M. Rome développe à cette occafion, d'une manière très-plryfique,

ce qui doit fe palier dairs les carrières , relativement à la circulation

de l'air. Il fuppofe un lieu fourerrain quelconque , ouvert horizontale-

ment dans le rlanc d'une montagne. Si l'air extérieur eft à vingt degrés,

& celui intérieur à dix , c'eft-à-dire , à la température des caves , par

une fuite néceflaire des principes les plus firnples de 1 hydroftatique,

l'air du fourerrain , comme plus lourd , le coulera par en bas , & fera

remplacé par de l'air chaud qui rentrera par le haut. Cet air chaud
avancera infênfiblement dans la carrière -, mais à mefure qu'il touchera

les parois fupérieurs , ou même qu'il deviendra en contact avec de
l'air plus froid, il fe refroidira lui-même, il deviendra plus lourd, &
s'abailfera; & cet effet ne ceftera que quand cet air fera revenu à la

température du fouterrain , c'elT-à dire , à dix degrés. L'air extérieur,

en railon de cette caùlè , ne s'avancera donc que jufqu'à un certain

point dans la carrière ; de forte qu'il le formera une ligne qu'on peut
nommer avec l'Auteur ligne d'égale température , au delà de laquelle il

ne le fera plus de circulation. Or M. Rome obferve que cette ligne eft

précifément celle lu delà de laquelle il ne fe forme pas du Salpêtre; d'après

quoi il (e trouve forcé de conclure ci c la circulation de l'air eft lucaufe.

de la formation du nitre dans les carrières-
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II va plus loin y il obferve que par une faire néceffairc de cette cir-

culation , L'air doit dépofer , dans toute la partie de la carrière donc
la température eft variable , une partie des fubftances qui lui étoient

combinées. En effet, il eft d'obfervation que l'air chaud tient plus de
fubftances en difTolution que l'air froid ; donc , à mefure que l'air pénètre
dans l'intérieur de la carrière , à meiure qu'il s'y refroidit , il doit fe

faire une précipitation , & c'eft à cette cautc qu'il attribue la forma-
tion du nitre ; c'eft donc en été , ou plutôt dans les temps où l'air

extérieur eft plus chaud que celui de 1 intérieur
,
que doit fe former

le Salpêtre dans les cavernes.

M. Rome , d'après ces obfervarions , ferait allez porté à croire que
l'acide du nitre eft tout formé dans l'air, qu'il y eft tenu en difTolution, &
que les cavernes ne font qu'un moyen de réfrigération pour le condenfer

;

mais if eft ailé de juger de Tinluifilance de cette explication. En effet

fi la formation du Salpêtre étoit l'effet d'une fimple réfrigération de
l'air , d'une condenfation des matières qu'il tient en diflolution , il

devroit s'en dépofer fur les terres non calcaires , dures cV compactes ;

or il eft de fait qu'il ne fe forme de Salpêtre que fur les pierres ôc
terres tendres ik poreufes ; dès-lbrs il devient néceifaire de fuppofer dans
la craie & les pierres calcaires tendres , au moins une force d'affinité

qui oblige le Salpêtre à s'y dépoter.

M. Rome cherche à appliquer cette même explication de la forma-
tion du nitre , à celui qui fe rencontre dans les caves & même à la

fiirface des murailles, qui ont une malle alfez confidérable pour conferver
quelque reinps une fraîcheur plus grande que celle de l'air ambiant;,
il a même tenté d'expliquer par la même théorie, la formation du mue
dans les écuries , les vacheries , les érables , & les latrines ; mais il eft

obligé de fuppofer que les mélanges fermentef-ibles attirent l'humidité
de l'air , & que le nitre qui y eft contenu s'y dépofe avec elle : or
indépendamment de ce que cette explication n'eft pas confirme aux
faits, l'Auteur avoit un moyen plus (impie de fbrtir d'embarras , c étoit
de dire que les exhalaifons putrides ayant plus d'affinité avec l'air eue-
l'acide nirreux , elles opéroient la précipitation de c: dernier. Au relie

comme cette dernière partie du fyftême propofé n'eft pas appuyée par
des faits , on ne peut la regarder que comme une théorie ingénieufe
vraie à quelques égards , mais qui ne répond pas à tout.

M. Rome penfe qu'on peut expliquer par le même principe le nitre
qui fe forme dans les terres végétales du Bengale & de l'Efpagne. Il

prérend que l'acide nirreux s'y unir par l'ai inité qu'il a avec la terre
calcaire que contiennent ces terres végétales; mais il lui a échappé
que le même principe qu'il a employé pour les cavernes pouvoir encore-
s'appliquer , même à ce cas. En effet , les terres refroidies par h fraîcheur
des nuits > doivent encore faire le matin office de réfrigèrent par rapport"
à l'air , d'autant plus que la température moyenne du glauc'tcnd
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continuellement à les ramener à une température moindre que celle

de l'air.

Il examine pourquoi le Salpêtre, qui fe trouve tout formé dans les

terres végétales de l'Inde &: de l'Efpagne , eft à bafe d'alkali fixe ,

tandis qu'il eft à bafe terreufe dans la plupart des cavernes , fur-tout

à melure qu'on s'élcigne davantage de leur embouchure. Il s'embarraflè à
cet égard dans des explications qui ne font point du tout chimiques. Il eft:

allez probable que l'alkali qui fett de baie au Salpêtre qui fe forme dans les

terres de l'Inde & de 1 Etpagne , vient des végétaux crûs dans ces terres.

On ne peut douter, d'après les expériences modernes, que l'alkali fixe

ne foit le produir de la végétation , & qu'il ne (bit tout formé dans les

plantes : donc par- tout où il fe rencontre de l'acide nitreux & des végé-
taux , il fe formera du nitre à baie alkalinc ; mais cette explication ne
fatisfait pas encore à la formation du nitre à bafe d'alkali qui fe trouve à

l'encrée des carrières ; Se on ne peut dilccnvcnir que ce fait ne foit

très-embarralîant à expliquer.

De ces réflexions théoriques M. Rome pafte aux moyens de pratique.

Il penfe que c'eft dans les Provinces méridionales , relies que le Lan-
guedoc & la Provence , qu'on doit chercher à pouffer la fabrication du
Salpêtre , fur-rour d'après la conhdération que le Salpêtre y eft naturel-

lement , pour la plus grande partie , à bafe d'alkali fixe; mais il ne fait

pas attention que le bris eft: rare dans la plupart de ces Provinces , &
qu'il en rélulte un renchérillement conlidérable dans la fabrication du
Salpêtre.

Les principes , expofés dans le corps de ce Mémoire , conduifent

l'Auteur à des conféquences naturelles fur rétablifîement & lur la

conduite des nitrières. il confeille d'en former le fond principalement

de terres calcaires , d'y mêler des matières végétales , & il en exclut

les matières animales. Le point important eft , fuivant lui , d'entretenir

la malfe de ces terres à un degré le plus inférieur qu'il fera polfible à

celui de l'air extérieur , afin d'y opérer une condenfation de l'acide

nitteux ou des matières deftinées à le former. Il confeille encore de
donner aux terres le plus de furface qu'il fera poflible , toujours dans
l'objet d'opérer la plus grande condenfation polliblc.

M. Rome penfe qu'aucant il eft nécelTaire de foulager les habitans de
la campagne de la fouille , & de tour ce qu'il y a d'onéreux dans la

fabrication du Salpêtre , autant il eft cflentiel de maintenir dans toute

leur vigueur les réglemens relatifs aux démolitions. Il imporre en effet

que les matériaux filpêtrés n'entrent point dans la conftrucrion des édifices

neufs , de forte qu'on remplit à la fois plusieurs objets d'utilité en les

réfervant à la fibrication du Salpêtre.

L'Aïueur termine fon Mémoire par des Formules algébriques , pour
déterminer par le calcul , d'après un effai, la quantité de Salpêtre contenu

dans les terres &' dans les cuites ; ces Formules peuvent être d'une grande

utilité pour les Entrepreneurs des nirrières.
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L'Académie a reçu le G Février 17S2 , un fupplément à ce Mémoire;,

M. Rome n'y remonre poinr , comme dans le premier , à l'origine du
nitre ; mais il prétend qu'en fuppofant qu'il en exifte de tout formé

& de flottant dans l'air , il n'en faut pas davantage pour rendre raifon

de tous les phénomènes qui s'obfervent.

Quant à l'alkali végétal qui fe trouve fouvenr combiné avec l'acide

nitreux , il obferve que dans tous les lieux expofés à l'air , où il fe

forme du Salpêtre , il cft à b.ife d'alkali végétal ;
que dans tous les lieux

où il fe forme dans l'ombre & dans l'obfcurité , il eft à bafe terreufe.

C'eft ainlî que le Salpêtre eft principalement à bafe d'alkali dans les

matériaux de démolition , & qu'il eft à bafe terreufe dans la terre des

caves; Se cette obfervation eft allez conforme à la vérité ; d'où il conclut

que le foleil contribue à la formation de l'alkali ; & c'eft pour cela,

fuivanr lui ,
que prefque tous les coteaux naturellement lalpêtrés font

expofés au midi , Se que les terres du Bengale & de l'Inde ne donnent

que du Salpêtre à bafe alkaline.

Une partie de ce Supplément eft enfuite employée à expliquer com-
ment les terres, loit pures, foit imprégnées de matières fermewckiblesj

doivent condenfer l'acide nitreux répandu dans l'air. Il luppole que ces

terres font plus froides que l'air environnant -, que cet excès de froid

provient de l'évaporation de l'humidité qui les imbibe ; mais , comme
on l'a déjà expofé ci-delfus , il étoit bien plus (impie de dire que les

terres touchant à la mafle du globe , dont la température moyenne eft

de 10 degrés, elles tendent toujours à le refroidir dans les pays chauds,

Se qu'elles doivent être par conléquent , dans un très-grand nombre
de circonftances , plus froides que l'air ambiant.

On voit que dans tout ceci M. Rome n'explique pas comment fe

forme le nitre ; &: en cela MM. Thouvene! , Se même quelques-uns des

mitres Concurrens ont été plus loin que lui ; mais le nitre une fois

luppofé formé Se flottant dans l'air , on ne peut nier qu'il n'explique

d'une manière très-heureufe , comment il le fixe dans les terres.

M. Rome difeute toutes les manières de faire du Salpêtre , recueillies

par les Commiflaires de l'Académie dans le volume //2-§°. qu'ils ont
oublié, Se cherche à les expliquer toutes par l'acide nitreux répandu dans

l'air , Se d'une manière purement mécanique. Enfin il termine for*

Supplément par quelques faits. Il a obfervé que dans .un couvent de
Capucins, 400 pieds cubes de terre s'étoient nitrifiés en grande partie,

Se au point de pouvoir être exploités avec profit , par la teule expoiîtion

aux vapeurs méphitiques des fofles d'aifance , dans le voihnage defquelles

elles étoient ; ce qui cadre parfaitement avec la théorie de M. Thouvenel.
Il prétend encore que le voifinage des grandes marres d'eau contribue à

la nitrification par le refroidiflement qu'elles occafionnçnt : du refte

M- Rome , pour la conduite des nitrières , renvoie à /on premier

Mémoire.
Il eft aifé de s'appercevoir que ce Mémoire eft fait par -,un homme



i S i HISTOIRE DU PRIX PROPOSÉ
t:

; riruit , & qui réunit à la fcience mathématique beaucoup de con-

noilfances dePhyiique; il contient peu d'expériences; & I iiimiC-

I s ont regretté , fous ce point de vue, de ne pouvoir le couronner:

mais la théorie qu'il expofe ett infiniment ingénieufe; elle eft appuyée
«de faits connus , cv elle ne peut même manquer d être vraie en plulieurs

points.

MEMOIRE N°. XXII.
Par M. FORESTIER DE VEREUX, ancien Capitaine de

Canonnias au Corps Royal de l'Artillerie , Chevalier de l'Ordre

Royal & Militaire de Saint-Louis.

In p.ice robur , 6- in bello ros cœli & pinguedo terra.

XVI. Foreftier de Véreux, après avoir fait un expofé fommaire des

connoilfances acquifes jufqu'à ce jour fur la formation du nitre , obferve

qu'en réfléchillant iur les circonftances de cette opération de la Nature ,

on ne peut douter qu'elle ne puiffe fe faire aulli bien en plein air que

fous des hangars , &c voici les réflexions qui l'ont conduit à cette consé-

quence. S'il fe forme du Salpêtre dans les terres convenablement mé-
langées fous des hangars , il doit également s'en former en plein air ;

mais avec cette différence , que l'eau des pluies , en détrempant les terres ,

doit le diifoudre S< l'entraîner ; mais l'effet de l'eau des pluies fur les terres

eft nécellairement borné , car elles retiennent communément les trois

quarts ou les \ de leur volume d'eau; donc elles retiennent une quantité

de Salpêtre proportionnelle.

Ce raifonnement a conduit l'Auteur à croire qu'il devoit fe trouver

du Salpêtre dans toutes les terres végétales ; cV en eftet, en ayant lelTîvé

un grand nombre à l'eau bouillante, il a retiré de prefque toutes une

quantité plus ou moins grande de ce fel. Il en a conclu que la conf-

truction des hangars indiqués jufqu'ici pour la formation des nitrières ,

étoit inutile ; qu'on pouvoit faire avec le même fuccès des nitrières en

plein air, & 51 s'eft livré à cet égard à des calculs très-f.duilans. Mais

tous ces calculs avoient pour bafe un fait , ou plutôt une fuppofition ;

c'eft que les tetres fe falpêtrent d'elles-mêmes en plein air , &C que celles

pnfes au hafird au milieu des campagnes en contiennent une quantité

notable. Les Commillaires de l'Académie ont fenti l'importance de

vérifier ce fait ; mais comme ils ignoroient le nom & le domicile de

l'Auteur
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l'Auteur à l'époque où ils ont examiné fon Mémoire
, & que ce n'eft

que depuis la proclamation du Prix, qu'ils ont été inftruits qu'il habitoit
la ville de Gray en Franche-Comté, ils le font trouvés dans l'impoffibilité
d opérer lur les mêmes terres que lui ; mais ils ont confidéré en m'œe
temps que fes raifonnemens pouvoient s'appliquer aux terres végétales
d'un pays comme à celles d'un autre; & que s'ils étoient juftes , il ne
deyoit point le trouver de terre végétale dans des circonftances favorables,
qui ne contînt quelque peu de Salpêtre. Ils ont fait en conféquence
tamauer dans les environs de Paris , à la fuite de la grande fécherefle
qu'on a éprouvée pendant l'été de 1 78 1 , un aiïez grand nombre d'échan-
tillons de terres végétales de différentes efpèces , en oblervant d'en
varier la qualité , & de choifir tantôt des terres légères , tantôt des
terres fortes ; de la terre qui avoir été cultivée en ble , en luzerne , de
la terre des chemins , &c. Les quantités fur lefquelles ils ont opéré
étoient d'un quintal environ : il les ont lelllvées à l'eau bouillante , Se en
obletvant toutes les précautions prefcrites par l'Auteur; mais au lieu

d'une once & plus par pied cube , ils n'ont obtenu qu'un ou deux
grains de Salpêtre d'un feul des échantillons : les autres n'en ont pas
fourni un feul atome. C'eft d'après ces expériences

, que l'Académie
,

dans fon Programme , a annoncé qu'elle foupçonnoit que l'Auteur avoir

employé
, pour lelîiver fes terres , de l'eau qui contenoit déjà du Salpêtre.

Cette conjecture a été vérifiée depuis & convertie en certitude :

M. Chevrand , Infpecïeur des Poudres Se Salpcrres à Befançon , a bien
voulu fe tranfporter à Gf.ay , fur la demande qui lui en a été faite par
les Commiifaires de l'AcaoCmie ; Se d'après les épreuves qu'il a faites

conjointement avec M. Foreftier furies mêmes terres végétales qui avoient
fervi à fes premières expériences ,- il a reconnu qu'aucune ne conre-
noit de Salpêtre en quantité fenfible ,

quand elles étoient leflîvées avec
de l'eau de rivière ; en forte qu'il p^roît confiant que le Salpêtre

obtenu par M. Foreftier , n'eft autre choft que celui qui exiftok dans
l'eau de fon puits. Cette circonftance , qui faiio.'t perdre à l'Auteur toute

prétention au Prix , lui a laille néanmoins des droit? à la reconnoiflànce

du Public. Son Mémoire contient une fuite très-nombrCufe d'expériences

qui lui ont coûté beaucoup de temps , de peine Se de nifpenles. Il eft

à regretter qu'un défaut de précaution fur un feul point, les ait rendues
inutiles.
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MÉMOIRE N°. XXIII.

Omne tulït punRum qui mifcuit utile dulci.

CE Mémoire , après des réflexions générales fur la nature Se la forma-

tion de l'acide nitreux, préfente une efpècc de critique de l'inftruction

publiée en 1777 par les Régilfeurs des Poudres & Salpêtres.

L'Auteur annonce que les établiflemens de nitrières faits, (oit par

des Entrepreneurs , foit par la Régie elle-même , fur les principes de

l'Inftruétion , n'ont point eu de fuccès , & il cherche à en découvrir la

caufe.

Il prétend d'abord que l'évaluation donnée par les Régifleurs pour

les frais de conftruction des hangars , eft beaucoup trop foibk. Chaque
hangar de cent pieds de longueur fur trente de large , n'eft eftimé

que deux mille liv., Se il donne comme certain qu'il couteroit au moins

le double dans la Province qu'il habite.

Il prétend de même que le prix du tranfport des terres a été évalué

beaucoup trop bas , Se qu'au lieu de 6,000 liv. pour dix hangars , cet

objet doit être porté à 60,000 liv. environ-, L'Inftruétion ne porte

qu'à 5,000 liv. les frais de conftruéHon d'un 'atelier de leflivage Se d'éva-

poration , & cette évaluation lui paroîi encore au deifous des juftes

proportions.

Enfin les Régifleurs des Poudres 'ui paroiflent dans l'erreur fur l'efti-

mation du prix du terrein ; ilç ne l'ont évalué qu'à ijoo liv. , Se il

penfe qu'il doit être porté beaucoup plus haut.

De ces réflexions, l'Auteur conclut qu'un établiflement de dix

hangars couteroit , d->;lis la Province qu'il habite , au moins 1 20,000 hv.

de dépenfes premières , & 36,000 liv. de dépenfes annuelles , y compris

l'intérêt des avances premières; d'où il fuit, qu'au lieu du bénéfice

annoncé par l'Inftruétion , il y auroit une perte au moins de 8,ooo hv.

pa* an pour l'Entrepreneur.
#

Il avance avec la même afliirance ,
que les établiflemens formes

par un mélange de terres falpctrées & de tuffeau , tels qu'on les a pra-

tiqués en Franche-Comté , n'auront pas plus de fuccès que les autres ,

& il allure avoir acquis des connoiflances certaines à cet égard : mais ,

en fuppofant que les évaluations faites par les Régifleurs foient réelle-

ment au deflous de l'effeétif , il eft aife de démontrer que celles de

l'Auteur pèchent bien davantage par l'excès oppofé.

Premièrement il eft dans l'erreur , lorfqu'il prétend que tous les

établiflemens de nitrières faits > foit par la Régie } foit par des Entre-
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preneurs particuliers , n'ont point eu de fuccès. Il eft de fait qu'il a

été livré ,
par ces établiflemens feuls , dans les magaiins de la Régie

,

Ur.

1775 349>596

1776 47i.78<î

1777 54J>°76
1778 J93>46 5

( Ï780.
'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

\9J70
1781 64»4;7
1781 101,107

1783 !78,495

1784 116,747

Total 3> I j8>353

Or une quantité aufli confidérable , dans laquelle on ne comprend même
le produit ni des nitrières de Franche-Comté ni des établillemens fait»

en Touraine , eft une preuve de fait beaucoup plus démonftrative que
tous les railonnemens qu'on pourroit faire.

Secondement, pour ce qui regarde les conftrudions , les RégifTeurs

n'ont fixé à 2,000 liv. les frais de chaque hangar de cent pieds de long

fur trente de large , que d'après des devis eftimatifs qu'ils ont fait faire

dans les différentes Provinces du Royaume , Se en prenant un milieu

à peu près entre les diftérens réfultats.

Troisièmement , l'Auteur fe trompe évidemment fur le prix du trans-

port des terres. Quatre chevaux peuvent aifément conduire un tombereau
de tetre de huit pieds de long fur 2 ^ de large Se fur 2 { de hauteut ; or

un pareil tombereau contiendra cinquante pieds cubes de terre , qui
peferont environ 4,000 liv. En fuppofant que les tranfports fe fafTent

de la diftance moyenne d'une lieue , chaque voiture pourra faire aifé-

ment quatte voyages par jour ; ainfi chaque tombereau emplacera par

jour deux cents pieds cubes de terre. Le tombereau , compris les frais

d'un charrier Se d'un homme pour charger, ne coûtera pas plus de
11 liv. 10 f. par jour: ainiï chaque pied cube de terre emplacé ne
reviendra pas à plus de 1 f. 3 den. On ne fait point entrer en ligne de
compte le prix d'achat des terres

,
parce que les réglemens donnent aux

Entrepreneurs de nitrières le droit d'enlever gratis les terres des écuries ,

granges , bergeries , Sec. pour une fois feulement : ainfi on ne
doit pas fuppofer qu'ils achèteront à grands frais de la terre non falpê-

trée , tandis qu'ils peuvent en avoir gratuitement de riche en Salpêtre.

On fuppofe que la quantité de terre à emplacer foit de douze
mille pieds cubes pour chaque hangar , il en coûtera 750 liv. pour
chacun, & 7,foo liv. pour les dix. Ce réfultat diffère peu de celui

porté dans l'Inftruction.

Quatrièmement enfin , les objections relatives à l'achat des fumiers

,

Vij
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n'ont pas plus de folidité que les précédentes. On regarde actuellement

comme confiant que le Salpêtre le régénère dans les terres talpétrées

qui ont été lellîvées prefque fans aucune addition de matières végétales ;

qu'il ne faut pas beaucoup d'arrofiges, Se qu'une eau de fumier légère cil

fouvent fufnfante.

Il eft donc clair que les calculs de l'Auteur font exagérés fur un grand

nombre de points ; mais quand il y auroit quelque chofe à reprocher à

l'exactitude de ceux des RégifTeurs , il ne faudroit pas perdre de vue

qu'ils onr publié leur Inftruttion à une époque où l'on n'avoir encore

en France que des connoilïànces très -imparfaites fur la formation du
Salpêtre , où ils n'étoient point encore éclairés par leur propre expérience ,

enfin , où l'on ne connoifToit encore le produit des nitrières que par

les éclairciilemens très-vagues qu'on avoit pu tirer d'Allemagne.

L'Auteur penfe que l'établiflement de nitrières par les Communautés,
n'eft pas moins impraticable que celui par les Entrepreneurs , & il eftime

que cette charge feroit plus onéreufe <5c plus intolérable que la fouille

même.
Après avoir argumenté contre le moyen qu'on avoit regardé jufqu'ici

comme le plus propre pour fuppléer à la fouille , l'Auteur palîe à la

difculïion de fes propres projets. Il pôle en principe, d'après des expé-

riences dont il ne donne pas le détail :

i°. Qu'une quantité de végétaux putréfiés rendent à peu près la même
quantité de nitre, foit qu'ils aient été mélangés ou non avec des terres.

x°. Que les matières animales , même les urines & les excrémens
humains ne donnent aucun indice de Salpêtre après leur décompofition.

3°. Que le Salpêtre des étables Se des écuries eft toujours à bafe d'alkali

fixe , 8c non à bafe terreufe.

4°. Que la partie des terres des écuries Se des étables qui contient

le plus de Salpêtre , eft celle qui fe trouve au defTous Se en avant des

râteliers Se des mangeoires.

5°. Que cette abondance eft toujours proportionnée à la durée du
temps que le bétail y a été nourri & entretenu.

6
e
. Que les terres lellîvées Se remplacées dans les étables Se écuries

ne s'y falpêtrent point , fi les étables Se écuries celïent d'être habitées.

7°. Que les étables Se écuries pavées ou tenues avec propreté ne four-

nirent prefque point de Salpêtre.

8°. Que la poulîîère &: les balayures des greniers à foin , ainfî que
celle qui fe trouve au fond des tonneaux ou cailles dans lefquelles les

Herboriftes renferment des plantes , telles que la bourache , le chardon

béni & autres , fufent fur les charbons ardens.

De ces propofîtions que l'Auteur regarde comme des faits , il con-

clut que c'eft par l'acfe de la végétation que fe forme le nitre ; mais

il ne fait pas attention, ou il ignore peut-être que les végétaux ne
contiennent de nitre qu'autant qu'ils ont cru eux-mêmes dans une

terre nitreufe ; de forte que la difficulté reparoît dans toute fa force »
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Se qu'après avoir expliqué comment le Salpêtre palfe de la terre dans

la plante qui y végète, il refte à expliquer comment le Salpêtre s'eft

formé dans la terre. Il rapporte à cette occafion une expéri ice qu'il

a faite : il a pris deux quintaux de crottin de chevaux récent, il les a

féparés en deux parties égales. Il a traité l'une fur le champ par ! ,

bouillante & par voie de décantation & de filtration ; il en a retiré

une once quelques grains de Salpêtre pur & très-blanc. Il a lai lï c putréfier

Se décompofer complètement l'autre quintal, & l'ayant leiîlvé , il en

a tiré la même quantité de Salpêtre que du premier ; d'où il conclut

que la putréfaction ne fait que dégager le Salpêtre des matières fer-

méntefcibles auxquelles il étoit uni ; que ce ici eu tout formé dans

la Nature ,
que diifous Se enlevé par les vapeurs humides qui circulent

dans l'air , il eft rendu à la terre par les rofees & par les pluies; que les

plantes i'abforbent enfuite, Se le retiennent plus ou moins fuivant leur

organisation. Mais il elt évident que ces différentes conféquences ne font

nullement prouvées ni par les expériences , ni par les raifonnemens.

L'Auteur , d'après ces différentes difcullîons , fe perfuade que la

manière dont le Salpêtre s'amalfe Se fe dépofe dans les éiables Se dans

les écuries , fournira toujours le moyen le plus confiant Se le plus

économique pour obtenir ce fel; que les inconvéuiens qu'on reproche
à la fouille font déjà infiniment réduits, d'après l'exclufion donnée aux"

caves & ceiliers , & aux lieux d'habitation perfonnelle. Enfin il ajoute

qu'il ne feroit pas même impofhble de concilier avec l'opinion où il

cft , les vues bienfaifantes du Souverain , Se d'augmenter beaucoup, fans

aucune gêne de plus pour les habitans de la campagne , le produit en
Salpêtre des étables Se écuries.

On a vu que, d'après l'Auteur, plus les beftiaux féjeurnoïent long-
temps dans les étables & écuries, plus il s'y formoit de Salpêtre ; d'où

il conclut que fi on aboiilloit le droit de parcours dans les Provinces
où il a heu , on rendroit les étables Se les écuries beaucoup plus pro-
ductives en Salpêtre. Ce droit a déjà été aboli dans quelques Provinces,
d'après d'autres vues politiques , & il feroit peut-être a délirer qu'il le

fût par-tout. On pourroit également , fuivant l'Auteur , augmenter le

produit des récoltes en Salpêtre par une meilleure répartition des arron-

diffemens des Salpétriers , Se en veillant à ce qu'ils exploitaient les

différentes Communautés à tour de rôle , tandis qu'actuellement ils fe fixent

de préférence dans les Communautés où ils trouvent le plus d'aifances

Se de commodités. Enfin il indique deux caufes qui nuilent à la récolte

du Salpêtre en France , la facilité donnée aux Seigneurs Se aux Maîtres
de pofte de faire paver leurs écuries , Se la perte des eaux de fumier.

D'après cela , l'Auteur penfe qu'on pourroit fupprimer la foi lie

en obligeant les habitans de la campagne de faire paver leurs écuries,.

ou d'en rendre le fond folide , de manière que les urines des animaux'
pulfent s'écouler & fe raffembler dans des baquets ou dans dès

glaifees. A coté de ces mares on placerait un petit mélange de
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u'on arroferoit avec l'urine Se l'eau de fumier contenu dans la marc,

il obferve que ces difpofitions ne formeroient point une charge pour

les habitans de la campagne , puifquc tous demandent la permilîîon

de paver leurs écuries ,
permillion a laquelle la Ferme & depuis la

Régie des Poudres fe font toujours oppolées, dans la crainte de nuire

à la fouille. Le Salpêtrier y trouverait aulli fon avantage , par la raifon

que les terres ainli arrofées Se préparées rendraient beaucoup plus de

Salpêtre que celles de fouille , Se qu'avec quarante pieds cubes il ferait

autant qu'avec cent foixante. Au refte , l'Auteur délire qu'on ne force

perfonne : fi la fouille ell auili onéreufe qu'on le donne à entendre ,

les habitans de la campagne s'emprefTeront de failir ce moyen de s'en

rédimer; s'ils s'y refufent, ce fera une preuve que la fouille eft moins

à charge qu'on ne l'a avancé.

Il n'eft pas difficile de voir que le plan propofé par l'Auteur ne con-

fifte réellement qu'à fubftituer une gène à une autre. Cette gêne eft-

elle plus ou moins forte ! c'eft ce qu'il ell difficile d'apprécier •> mais

enfin c'en eft une , Se les intentions du Gouvernement ne leroient point

remplies, fi on ne fortoit d'une gène que pour retomber dans une autre.

Quoique ce Mémoire contienne en général des réflexions juftes Se

bien préfentées, les Commilïaires de l'Académie n'y ont point rencontre

allez de faits pofitifs Se bien vérifiés , aflêz d'expériences Se de vérités

neuves , pour qu'il pût avoir droit au Prix , ou même à un Accellit.

MÉMOIRE N°. XXIV.

Obfervatio 6" expericnùa docent.

L'Auteur ne fe livre à aucune dilîertation chimique fur la fabrication

du Salpêtre. Il regarde comme confiant que le germe de l'acide nitreux

eft dans la terre calcaire , Se que cette terre doit fervir de bafe aux

travaux entrepris pour l'établilTèment des nitrières.

Comme l'alkali végétal eft une des parties conftituantes du Salpêtre

,

Se qu'il n'eft pas moins nécellaire de s'en procurer une récolte abon-

dante que de l'acide nitreux lui-même , l'Auteur commence par indiquer

deux moyens nouveaux pour en obtenir. Il oblerve qu'au bout de deux

à trois jours de feu , il fe forme à la furface de la terre qui recouvre

1 es fourneaux à charbon , une efllorefcence blanche ialinc. Cette efflo-

refeence , traitée avec les matières abondantes en phlogiftique ,
ne

donne point de foufre; elle ne fait effervefeenec ni avec les acides, ni

avec les alkalis -, les acides vitrioliques Se nitreux ne paroiffent avoir

aucune action fur elle , Se elle ne décompofe pas l'eau mère de Salpêtie.
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Si on expofe cette fubftance dans une capfule à l'air libre , &c qu'on
échauffe médiocrement , elle s'enflamme tout à coup fans déflagration

,

fe gonfle, devient très-légère , très-friable, & elle le trouve transformée

par-là en un alkali fixe qu'on obtient par diffolution & filtiation. Vingt

livres de cette fubftance laiine-terreufe , ramailées à la furface des four-

neaux , donne onze livres d'alkali.

On peut retirer de cette manière , fuivant l'Auteur , environ cinq livres

Se demie d'alkali fixe par chaque fourneau à charbon; d'où il conclut que
fa Province , où il s'exploite beaucoup de mines de fer , en pourroit

rendre foixante milliers par année , Se qu'en fuppofant que tout le rcfte de
la France en pût rendre vingt fois autant , on pourroit obtenir par ce

moyen plus d'un million deux cent mille livres d'alkali végétal. Il y a

lieu de croire qu'il écrit en Franche-Comté.

La fuie lui paroît une autre matière perdue , dont on pourroit retirer

beaucoup d'alkali. Il fuppofe qu'il exifte en France un million de maifons,

&: deux millions de cheminées , & cette évaluation certainement n'eft

pas forcée. Il porte enfuite à une demi-livre par an la quantité d'alkali

qu'on pourroit obtenir de chaque cheminée , Se il en réfulte encore la

poflibilité de fabriquer un million de livres d'alkali végétal. Sans prétendre
appuyer, ni fans coutelleries idées de l'Auteur, on obiervera qu'il eft

très-douteux qu'on puilîe obtenir une demi-livre d'alkali des cheminées
des campagnes , Se qu'on fe tromperoit beaucoup , fi on vouloit en
juger par celles des villes.

L'Auteur obferve à cette occafion
, que la loi 3 rendre fur cette

matière s'accorderoit parfaitement avec les Ordonnances de Police déjà

exiftantes. Ces dernières exigent des Particuliers de faire ramonner exac-

tement leurs cheminées , Se enjoignent aux Officiers publics d'y tenir

la main. Il ne s'agiroit , dit l'Auteur , que d'ajouter à ces difpohtions

l'obligation de préfenter en nature, dans certains temps de l'année', aux
Officiers de Juftice , la fuie des cheminées ; elle feroit brûlée en leur

préfence , Se la cendre feroit emportée chez les Syndics ou Echevins.

Il le tormeroit ainli des dépôts de cendre que la Régie des Poudres feroit

enlever à certaines époques.

Quanr aux moyens de délivrer les peuples de la fouille , l'Auteur ne
propofe que des méthodes connues ; c'eft toujours l'établiflement des

hangars &c des nitrières. Il n'ajoute à cet égard rien à ce qui eft connu ,

fi ce n'eft qu'il confeille de conftruire des hangars - caves. Il eft certain

que l'humidité des caves Se l'égalité de température qui y règne , les

rend très-propres à la génération du Salpêtre. Il prétend de plus que
des hangars voûtés coûteront moins que des hangars en charpente.

Cette derniète ailertion peut être vraie dans certaines Provinces; mais

elle ne î'eft pas dans toutes. Il en eft où la pierre manque entièrement ;

d'autres où elle eft tendre & où elle fe falpérre promptement ; alors la

route s'écrouleroit en peu de temps , Se le hangar feroit renverfé. Il

n'en eft pas de même de ceux eij charpente qui font folides , Se que le
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Salpêtre n'endommage pas. L'Auteur forme fa nirrière d'un carré parfait

de trois cents pieds fur chique face; il bâtit fur chacun des quatre
côtés , quatre hangars-caves voûtés d.e vingt pieds de large ; il met au
centre 1

;

atelier de leilrvage ôc d'évaperation.

Après avoir donné une idée de la difpofition géncr.'le de l'atelier,

il pafle aux expériences qu'il a faites pour fixer fes idées , tant fur le

choix des terres que lur leur arrangement. Il penfe , comme M. Cornette,
MM. Thouvencl , M. Lorgna, & comme le reconnoilïènc aujourd'hui le

plus grand nombre des Chimiftes
,
que l'acide nitreux n'eft point une

modification de l'acide vitriolique
; que ce dernier acide n'eft pas même

charié dans l'athmofphère , comme on l'avoir cru jufqu'à nos jours , puifque

des linges imbibés d'alkali fixe , expofés à l'air , ne donnent point de
tartre vitriolé , mais feulement de l'alkali laturé d'air fixe , & fufeep-

tible par-là de criftallifer.

Ce n'eft pas que l'athmofphère ne puifîc contenir quelques molécules

d'acide , ôc même d'acide nitreux. M. Margraf a conftamment trouvé du
nitre dans les eai'.x de pluie ou de neige ; mais la quantité en eft extrême-

ment petite. C'eft à cette petite quantité de nitre ou d'acide nitreux

qui voVtige dans i'air , que l'Auteur attribue le Salpêtre qui fe trouve

en quantité allez considérable fous les tuiles des clochers ôc des greniers

en général. Il en a ramallé jufqu'à deux onces ôc demie d:ins un efpace

de 8 pieds carrés. Ce nitre eft à bafe d'alkali fixe ; il eft mêlé de pouiïîère,

de toiles d'araignées & d'ordures qui lui donneur la propriété de détonner

feul , & lans autre addition de matières phlogiftiquées.

L'Auteur rapporte enfuite les expériences qu'il a faites fur la production

artificielle du Salpêtre. Il a fait fes épreuves doubles , les unes lous

une remife allez bien fermée , les autres dans une cave. Pour éviter

la communication du Salpêtre qui auroit pu le trouver tout formé dans

ces deux endroits , communication qui auroit pu avoir lieu , foit par le

fol, foir par les murailles, il a expofé les mélanges lur des (upports de

fer élevés à deux pieds du fol , & à deux pieds de diftance des murailles.

Ces fupports foutenoient des dalles de pierre fur lesquelles étoient

expofés les mélanges.

Il a pris de la terre noire de champ , ôc l'a larée ; il l'a delféchée

légèrement à l'ait , ôc en a expofé moitié dans la remife , ôc moitié dans

la cave. Il a remué ces mélanges ôc les a arrofés d'eau pure. On conçoit

que la portion mife en expérience dans la remile, a demandé de plus

fréquens arrofages que l'autre. Au bout d'un an , la terre de la cave

marquoit un degré à l'aréomètre , ôc celle de la remife un demi-degré.

Il a retiré de l'une ôc de l'autre du Salpêtre à bafe d'alkali ôc du Salpêtre

à bafe terreufe ; mais en plus grande quantité de celui de la cave.

Il a pris une tetre à peu près de même nature ,
qui s'étoit falpêtrée

d'elle-même dans une habitation; il l'a très exactement leftîvée pour la

priver de fon Salpêtre , & il a mis enfuite moitié de cette terre en

expérience à la cave , ôc moitié dans la remife. Au bout de fix femaines ,

il
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il y avoir fur ces rerres une efflorefcence fenfible de Salpêtre. Ayanr leflîvc

un elTài au bour de trois mois , la liqueur qui avoir paire fur la rerre de
la cave , dennoir un quart de degré à l'aréomètre , 8c celle retirée de la

terre fie la remife , quoiqu'elle marquât moins , donnoit cependant
une fraction ienfible de degré. Au bour d'un an , la terre de la cave
marquoit près d'un degré & demi , & la terre de la remife trois quarts
de degré. L'une &c l'autre ont donné du Salpêtre à bafe d'alkali fixe

8c à bafe terreufe.

Du tuf, préalablement bien lavé, expofé de la même manière, Se
arrofé trois fois par mois à la cave

y
8c cinq fous la remife , donnoit

au bout de trois mois à l'aréomètre ± degré pour la cave , & { de degré
pour la remife. L'un 8c l'autre n'a fourni que du nitre à bafe terreufe.

Le même tuf, mêlé avec des tiges de tournefol hachées 8c du fumier,
leflîvé au bout d'un an , a donné une liqueur qui marquoit un degré 8c
demi pour l'épreuve faite à la cave , 8c un degré pour celle faite fous la

remife. On en a obtenu
,
par évaporation , du Salpêtre à bafe d'alkali fixe ,

8c an Salpêtre à bafe terreufe. Les arrofages avoient été faits avec de
i'eau pure.

Ayant mélangé partie égale du même tuf écrafé, & de terre déjà
falpêtrée à un demi-degré , & ayant arrofé pendant trois mois avec de
1 eau de buanderie , le mélange de la cave donnoit déjà une liqueur à
un degré , & celui de la remife à un î degré. Au bout d'un an , le

mélange de la cave donnoit deux degrés ; celui de la remife un degré -;.

D'après ces épreuves faites en petit , l'Auteur parte à celles plus
en grand , auxquelles elles l'ont conduit. Il a pris trois cents pieds cubes
de terres falpêcrées à un degré , 8c aurant de tuf écrafé ; il en a fait

une couche de deux pieds de hauteur , &c il l'a arrofée d'eau de fumier.
Au bout de quarante jours , la furface donnoit un degré à l'aréomètre ,

L'intérieur n'a pas été examiné. On a remué 8c mélangé le tout; on a
arrofé d'eau de fumier avec beaucoup de ménagement , 8c au bout de
quarante autres jours , la marte donnoit un degré & demi. Après un autre
intervalle de trois mois

, pendant lequel on a continué les mêmes arrofages

,

la marte donnoit deux degrés.

En même temps que cette couche avoit été formée , l'Auteur en
avoit fait une femblable avec un mélange de parties égales de tuf & de
terre à un degré 8c demi. Au bout de fix femaines , fa furface donnoit
un degré 8c demi parte à l'aréomètre ; au bout de fix autres femaines ,

toute la marte donnoit un degré trois quarts ; enfin , après un autre
délai de trois mois , elle donnoit trois degrés forrs.

De ces épreuves 8c de plufieurs autres que l'Auteur ne rapporte pas,
il conclut

,

Que toute terre , fi ce n'eft le fable pur 8c l'argile pure , eft proDic
à la génération du nitre.

Qu'une terre qui a déjà été falpêtrée , eft plus propre qu'une terre

neuve à la production du Salpêtre.

X
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Que les terres calcaires Se les magnéiies font les feules terres vraiment

propres à la nitrification.

Que les matières fennentefcibles , végétales ou animales , contribuent

à rendre plus abondante la production du Salpêtre.

Que les terres calcaires, (ans mélange de matières végétales & animales,

ne produifent que du nitre à bafe terreufe.

Que les terres mêlées de fubftances fermentefcibles , fournifTent du

nitre ,
partie à bafe d'alkali fixe , & partie à bafe terrreufe.

Que parties égales de tuf & de terres falpétrées , jointes à des fubf-

tances fermentefcibles , font le mélange le plus favorable à la prompte

& abondante nitrification.

Qu'une température humide concourt plus efficacement à la formation

du nitre que de fréquens arrofages , Se que ces derniers même , s'ils

ne font pas convenablement ménagés , femblent interrompre les opéra-

tions de la Nature.

Qu'en général les circonftances les plus favorables à la nitrification ,

font la température égale , l'humidité confiante , Se un air à peu près

ftagnant.

Guidé par ces principes , l'Auteur entre dans les détails relatifs à

l'établiiremcnt d'une nitrièie. Il preferit de ne point former de couches

de plus de deux pieds d'élévation ; de les former de parties égales de

tuf ou de craie , Se de terres déjà falpétrées , d'y ajouter des matières

fermentefcibles , de les arrofer de remps en temps , de les bouleverfcr

tous les trois mois , & de les lejjîver au bout d'un an. Il allure qu'on

en retirera environ une livre de Salpêtre par quintal. Il penfe cependant
qu'il feroit préférable de ne leflïver les terres qu'au bout de trois ans , &
qu'alors elles donneront jufqu'à deux livres de Salpêtre par quintai de
terre; mais il eft à craindre que ces réfultats ne loient fort exagérés,

fur-tout pour des établiiremens en grand.

Trois cents voitures de trois milliers chacune de matières fermen-

tefcibles , dans un état voifin de la pourriture , fufhfent , fuivant l'Au-

teur ,
pour cent mille pieds cubes de terre ; c'eft environ dix à douze

pout cent pelant.

Trente-nx voitures, c'eft-à-dire , dix mille huit cents livres pefant de

fubftances fermentefcibles , fuffiront après le premier lelfivage , Se lors

du fécond emplacement des mêmes terres ; c'eft environ un Se un tiers

pour cent. Ces proportions paroiflent en général allez exactes , elles

«'accordent avec la théorie comme avec l'expérience.

L'Auteur parle aulll de l'ufage des claies qui procurent des moyens
d'augmenter l'amas des terres , & de donner une plus grande élévation

aux couches.

Il traite, dans un article féparé, des arrofages, &: confeille l'ufage des

eaux de buanderie : elles favorifent la fermentation putride, Se four-

nifTent de l'alkali fixe ; mais il aurait dû obferver que toute eau

de buanderie n'eft pas indifféremment bonne, Se que celle qui ne contient
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que de l'alkali minéral ou de la foude , n'eft nullement propre à la

fabrication du Salpêtre.

Il n'a point fait d'épreuves particulières-^ l'urine , ni fur les autres

liqueurs fermentefcibles propres aux arrofages.

Le relie du Mémoire roule fur le lelfivage des terres , l'évaporation

& la criftallifation , &c ne préfente rien qui ne foit connu.

L'Auteur finit par quelques réflexions fur la manière d'employer
l'action de l'air pour l'évaporation des eaux falpêtrées. Il preferit de
former des badins d'évaporation , fur lefquels on augmentera la force

évaporante de l'air , au moyen d'une roue qu'on fera tourner dans ces

badins , & qui divifera l'eau falpêtrée & la fera jaillir. Ces moyens

,

dont l'idée pourroit bien avoir été fournie à l'Auteur par les bàtimens
de graduation des falines , ne paroîtroient pas impraticables dans de
très-grands ateliers.

En général , ce Mémoire contient des vues & des expériences inté-

relfantes. Il feroit à délirer que l'Auteur eût mis plus de rigueur dans
les épreuves qu'il rapporte ; qu'il eût fpécifîé les quantités de terre

qu'il a employées , & le poids du Salpêtre ÔC des différens fels qu'il a

obtenus ; mais malgré ces défauts , qui ont paru aux CommifTaires de

l'Académie ne laitier à l'Auteur aucun droit au Prix, ni aux Acceflît,

ils ont jugé que fon Mémoire méritoit des éloges , Se qu'on pouvoit

en faire une mention honorable dans le Programme de distribution.

MÉMOIRE N°. XXV.

Point d'effet fans caufe.

L'Auteur de ce Mémoire ne donne aucun détail théorique fur la

natute & fur la formation du Salpêtre , & il entre taut d'un coup eu

matiète. Au lieu de construire des hangars très-difpendieux pour y
dépofer des terres &c les entretenir dans un état propre à la nittification

,

il propofe de les expofer en plein air fur des aires pavées ou carrelées ,

ou construites en briques & cailloux bien liés avec du ciment & de la

chaux.

Quant à la natute des terres , Se au mélange néceflaire pour les

difpofer à la génération du nitre , l'Auteur ne propofe que les moyens
connus ', ce font toujours les mélanges de matières putrefcibles. Il con-

ïeille 1 ufage de la grappe de railin dont on a exprimé le vin au

prefToir : cette matière peut en effet divifet les terres , le? rendre plus

«cceilibles à l'air , & elle doit fournir beaucoup d'alkali. Il craint qua

Xij
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l'ufage Trop abondant des matières animales , tels que les cadavre»

d'animaux Se les fumiers , ne communiquent aux terres une graille

qui augmente la quantité d'eau mère. Cette opinion de l'Auteur fur

les inconvéniens d'employer une trop grande quantité de matières

animales , eft vraie jufqu'à un certain point ; mais la manière dont il

s'énonce prouve qu'il ne connoît ni la nature de l'eau mère de nitre ,

ni les moyens de la convertir en Salpêtre par l'addition d'un alkali

fixe.

Il prétend que d'après une étude approfondie de la nature du Salpêtre,

il a reconnu qu'il etoit compofé de fix fubftances ; mais il fe réferve

ce (ccret , Se ne le communiquera qu'autant que le Prix lui aura été

adjugé.

Pour en revenir aux nitrières aériennes ( c'efl: le nom par lequel

l'Auteur les défigne ), il confeille d'élever fur les aires qui auront été

conftruites en plein air , des murs formés avec de la terre graile Se de
la paille ou du foin haché , & de leur donner vingt à vingt-deux
pouces d'épaiiîeur , & dix à douze pieds de hauteur. On pourroit encore
conftruire ces murs avec de la terre Se des claies , telles que celles

qu'on emploie dans les bateaux à charbon. Enfin , il confeille égale-

ment de former des couches de terre qu'on iillonneroit à leur furface ,& dont on formeroit des pyramides fort furbaifTées d'un pied de
hauteur. On mettroit fous le milieu de la couche de petits fagots de
iix à fept pouces de diamètre

,
pour faciliter l'introduction de l'air. Ces

couches feroient remuées Se retournées cinq à dx fois par an : pour cet

effet, on mettroit un rang de fagots qu'on auroit de relais, entre deux
pyramides , Se on rejetteroit les terres par-delfus.

Comme dans les grandes pluies la terre des nitrières pourroit être
entièrement détrempée , il propofe de faire à chaque bout une fclfe ou
Tefervoir , où l'eau excédente fe ralïembleroit avec le nitre qu'elle
auroit diflous. Le fond de ces fofTes feroit pavé à chaux Se à ciment
& les parois latérales revêtues à chaux Se à fable , afin de pouvoir
contenir l'eau falpêtrée. Quand les terres feroient trop fèches , on les

arrofèroit avec l'eau même qui fe feroit amalfée dans les folTes.

Quoiqu'il loir allez probable qu'on pourroit fabriquer du Salpêtre
par la méthode que propofe l'Auteur , cependant , comme il n'annonce
pas avoir fiiit aucune épreuve , les CommifTaires ont jugé qu'il n'avoit
pas rempli l'objet du Programme. D'ailleurs une nitrière pavée ainfi à
chaux Se à ciment dans toute fon étendue , feroit chère ; Se comme
elle feroit fujette à de fréquentes réparations & à un entretien difpen-
dieux, fur-tout d'après la propriété qu'a le mortier de fe falpêtrer, il

feroit poflîble que ce que l'Auteur propofe comme économique fût
beaucoup plus cher que les hangars.
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MÉMOIRE N°. XXVI.
On ne doit ni s'aflurer aifément de voir ce que les p!us

grands Hommes n'ont pas vu , ni en défefpérer

entièrement.

V,E Mémoire efl: divifé en cinq chapitres. Le premieï traite des acides

en général. M. Lorgna y annonce que nous fommes encore peu avancés

fur l'analyfe des acides ; qu'on a bien démontré que l'air étoit un des

principes conftituans de l'acide nitreux ; mais qu'on ne peut pas encore
regarder la réparation de l'air qu'on a faite de cet acide comme une
vraie décompofition ,

puifque l'air nitreux qu'on obtient conferve encore
beaucoup de propriétés communes avec l'acide nitreux ,>Sc qu'il paroît

n'être qu'un acide nitreux mafqué par le phlogiftique.

Le fyftême de ceux qui n'admettent dans la nature qu'un feul acide

différemment modifié , a le mérite de la (implicite ; mais les prétendues

tranfmutations d'acides qu'on a voulu apporter en preuves, n'ont jufqu'ici

rien de réel , Se c'eit ce que M. Lorgna prouve par une fuite d'expériences

dont on va rendre compte.

Première Expérience.

Il a fait différens mélanges d'acide nitreux &c d'acide vitriolique
;

après une longue digeflion , il a combiné cet acide mixte avec différentes

bafes; &: en profitant de la circonftance de la dilfolubilité de la plupart des

fels nitreux dans l'efprit de vin , & de l'infolubilité des fels vitrioliques

dans ce même menftrue , il elf parvenu à féparer affez exactement les uns
des autres. Dans toutes les expériences de ce genre , il n'a rien appercu
qui annonçât la tranfmutation de la moindre parcelle d'acide vitriolique

en acide nitreux.

Deuxième Expérience.

Ayant répété les mêmes expériences avec de l'acide vitriolique Se

de l'acide marin , il a eu les mêmes réfultats.

Ce genre d'expériences lui a appris combien il croit facile de fe

tromper fur ces prétendues tranfmutations. En effet
, quand on opère

fans précaution dans les mélanges de fels nitreux avec ks fels vitrio-

liques ou marins , les deux fels fe mêlent & fe confondent , & il en
léfulte un tout détonnant qui pourrait en impofer par fon poids , mais

dans lequel on retrouve les deux lels par un examen plus approfondi.
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Troifièmc Expérience.

Ayant verfé de l'acide nitreux fur du Tel marin , Se ayant mis en

digeftion , ce fel a été décompofé , ôc il s'eft formé du nitte quadran-

gulaire.

Quatrième Expérience.

Ayant traité du nitre à bafe calcaire avec du fcl marin purifié , il s'eft

fait , fuivant M. Lorgna , une double décompofition tans le tecours du
feu ; il s'eft formé du nitre quadrangulaire parfait , Ôc il ajoute qu'il

n'a plus trouvé aucun vertige de l'acide marin dans les nouveaux com-
pofés , ôc que la baie du nitre précipité étoit dans l'état de terre calcaire

pure , comme li on eût employé un alkali.

Il faut convenir que le réfultat de cette expérience eft tout-à-fait

incroyable. En effet, les Salpêtricrs retirent tous les jours d'une même
cuite du fel marin allez pur , ôc du Salpêtre à baie terreufe. Or , l\ ces

deux fels étoient fufceptibles de fe décompofer réciproquement , ils ne

fe rencontreraient point enlemble. Ces premières réflexions ont fait (entir

aux Commiffaires la néceflîté de répéter une expérience aullî capitale ,

ôc d'en conftater l'exaétitude. Mais de quelque manière qu'ils s'y foient

pris , de quelque façon qu'ils aienr combiné enfcmble du fel marin pur

ôc du nitte , foit à bafe calcaire ordinaire , foit à bafe de fel d'Epfum ,

ils n'ont point eu de précipité. Il y a plus : dans un grand nombre
d'expériences qu'ils ont faites dans leur laboratoire du fauxbourg Saint-

Denis , ils ont retiré du fel marin ôc de l'eau mère , tantôt féparémenr,

tantôt mêlés enfemblc , fans qu'il y ait eu décompofition. Il eft vrai

qu'il femble prévenir cette objection , en affurant que l'eau mère qui

refte après la criftallilation du Salpêtre , eft de l'eau mère de fel marin.

Mais cette affertion eft conrraire à ce qui s'oblerve dans le plus grand

nombre des ateliers des Salpêtriers de France ; ôc quand il feroit vrai

d'ailleurs que les eaux mères des Salpêrriers ne contiennent que des

eaux mètes de fel marin , cette circonftance ne piouvetoit que la

décompofition de l'eau mère de Salpêrrc par le fcl marin à bafe d'alkali

végétal, ce qui eft connu , ôc non pas celle du Ici marin à bafe d'alkali

minéral. Enfin , M. de Lorgna ajoute qu'il y a beaucoup de nirre qua-

drangulaire dans le Salpêtre des Salpêtriers ; mais les Commiffaires peu-

Vent affurer que ce fait eft encote contraite à ce qui s'obferve à l'égard

de tous les Salpêtres de France.

Cinquième Expérience.

L'acide vitriolique , foit libre , foit engagé dans une bafe métallique,'

décompofé également le Salpêtre par une Ample digeftion à froid.
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D'après ces expériences préliminaires , M. Lorgna pafTè aux recherches

qu'il a faites plus directement fur la formation du Salpêtre.

Il a pris foixante livres de terre de jardin , qu'il a mêlées avec parties

égales de plantes amères fraîches , divifées en petites parties , & con-

calTées. Il a dillribué ce mélange par portions égales dans lix terrines.

Il a mêlé avec la terre , dans la première terrine , cinq onces de vitriol

de mars bien triturées.

Au bout de dix-fept mois , il a obtenu ,
par lixiviation , filtration ôc

évaporation , du tartre vkriolé , du fel de Glauber , du fel marin ,

quelque peu de félénite , Se trois onces deux, gros quarante- deux grains

de Salpêtre.

Il a mêlé avec la même terre , dans la féconde terrine , une demi-

livre de Ici marin trituré. Il a obrenu enfuite également au bout de
dix-fept mois ,

par lixiviation , filtration & évaporation , du fel marin

ordinaire , du fel marin à bafe d'alkali végétal , un peu de fel de Glauber

,

& trois onces cinq gros trente-deux grains de nitre , tant à bafe d'alkali

végétal , qu'à bafe de natrum ou de foude.

Il a mêlé avec la terre , dans la troifième terrine , quatre onces d'acide

vitriolique libre. Ce mélange , lefllvé au bout de dix-fept mois , a

donné beaucoup de félénite , du tartre vitriolé , & deux onces fept gros

trois grains de Salpêtre.

Il a mêlé , dans la quatrième terrine , avec la terre , quatre onces

d'acide marin libre , & ayant lellivé au bout de dix-fept mois , il a

obtenu du (cl marin à baie d'alkali végétal, Se trois onces trois gros

fept grains de Salpêtre.

Il n'a rien ajouté à la terre de la cinquième tetrine , c'eft-à-dire

,

point de plantes pilées & hachées ; mais feulement des arrofages d'urine,

ainfi qu'il feraexpofé ci-après. Au bout de dix-fept mois , il a obtenu trois

onces fix gros trente grains de très-bon Salpêtre.

La frxième terrine qui contenoit des mélanges analogues aux pré-

cédens , a été arrofée d'urine , puis recouverte avec une autre terrine ,

& les jointures ont été réunies par une bande de papier collé. Au
bout de dix-fept mois , ayant ouvert les terrines , il s'en élevoit une
odeur urineufe fufFocante. Les plantes n'étoient point encore détruites.

Ayant lellivé , filtré ik évaporé , M. Lorgna n'a obtenu qu'une liqueur

incriftallifable , qui n'a démontré que quelques atomes de nitre , qui

fans doute exiîtoient dans cette terre antérieurement à l'expérience.

Pendant les dix-fept mois que ces mélanges ont été mis en expériences ,

on les humectoit de temps en temps avec de l'urine humaine, à l'excep-

tion de la fixième terrine qui n'en a reçu qu'une feule fois. On les

remuoit de temps en temps , pour préfenter fucceflîvement toutes les

parties au contacî de l'air. A l'égard de la terrine n°. 6 , on fe contentoit

de la fecouer.

Pour compléter ces expériences , l'Auteur a cru devoir mettre une

égale quantité de la même terre de jardin dans une feptième terrine , Se
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au lieu d'urine , il ne l'a arrofée qu'avec de l'eau {impie. Au bout da

même temps , c'eft-à-dire , après dix-fept mois , il n'en a retiré que
quelques vertiges légers de Salpêtre.

L'Auteur conclut de ces expériences , i°. que l'acide vitriolique , foit

libre , foit combiné , loin d'avoir été avantageux à la nitritication , y J

plutôt nui , en s'emparant d'une portion des alkalis.

2°. Que l'acide marin n'a pas diminué lenfiblement la quantité du
nitre -, mais qu'il ne l'a pas augmentée.

j°. Que fi dans ces expériences on n'avoir pas eu foin de féparer

avec exactitude les fels étrangers d'avec le nitre , il auroit été facile de

s'abufer, & de croire que l'addition des fels avoir augmenté la quantité du
nitre.

4°. Que l'accès d'un air libre eft néceffaire à la formation du

Salpêtre.

f°. Que les fels vitrioliques Se marins ne fe transforment point en

acide nitreux ; autrement dit, que l'acide nirreux n'eit, point une modifi-

cation ni de l'acide vitriolique , ni de l'acide marin.

6°. Qu'une des circonftances qui en a principalement impofé à ceux

qui ont fait des expériences de ce genre, elt que le fel_ marin érant

déçompofé par l'acide nitreux uni à différentes terres , il te forme plus

de nitre à bafe alkaline , quand on ajoute du fel marin aux mélanges ;

mais que la quantité réelle d'acide nitreux n'eit pas plus confidérable.

Les Commiffaires fe font furfifamment expliqués fur ce qu'ils penfoient

de cette décompofrrion du fel marin par l'eau mère de nitre ; ils éviteront

de le répéter.

Après avoir détruit par des expériences affez concluantes l'opinion

de la tranfmutation des acides , l'Auteur a cru devoir répondre d'une

manière plus directe aux expériences de M. Pietfch.

Ce Chimilte avance, que li on mêle de l'acide nitreux avec de l'huile

de térébenthine, on obtient un véritable baume de foufre. M. Lorgna

fait voir que M. Pietfch s'eft abfolument trompé ; & en effet on obtient

par le procédé qu'il indique , un véritable favon acide , avec lequel

on peut reformer du Salpêrre par une addition d'alkali fixe: l'acide nitreux

n'a donc nullement changé de nature.

Il a fait l'expérience inverfe , & après avoir fait du baume de foufre

par la combinaifon de l'acide vitriolique & de l'huile de thérébentine,

il a reformé du tarrre virriolé bien caraétérifé , en y ajoutant de l'alkali

fixe : donc l'acide vitriolique, dans cette opération, ne fe convertit poinc

en acide nitreux.

L'un des CommifTaires de l'Académie a eu occafion de répéter cette

expérience , & il a obfervé que le tartre vitriolé cp'on obtenoit en

décompofant le favon vitriolique par l'alkali fixe , étoit en aiguilles fort

alongées , fort approchantes du nitre , ôc c'eft ce qui a pu en inTpofcr

à M. Pietfch ; mais qu'il n'étoit réellement que du tartre vitriolé ou du

jfel fulfureux de Stalh , Si qu'il ne donnoit aucun ligne de détonnation.

L'Auteur
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L'Auteur réfute avec le même avantage l'argument que tire M. Pietfch

de l'expérience rapportée page 182 du Recueil publié par les Commif-
faires de l'Académie. Ayant verfé fur deux parties de nitre calcaire

dilfous dans l'eau, une partie d huile de vi'riol , & ayant procédé à

la diftillaticn graduellement, il a obtenu d'abord du phlegme , enfuite

de l'efprit de nitre foible ,
puis un peu plus forr ; enfin il a parte un

mélange d'acide vitnolique & d'acide mtreux. M. Pietfch a cru n'avoir

obtenu dins cette expérience que de l'acide fulfureux ; mais il fe leroit

défabufé s'il avoit combiné ce double acide avec un alkali fixe , & il

auroit eu du Salpêtre & du tartre vitriolé.

De ces expériences , & de quelques autres , M. Lorgna fe croit en

droit de conclure que les faits détruifent entièrement 1 hypothèfe de la

convedion des acides.

Dans le fécond chapitre , M. Lorgna traite des nitres en général & des

alkalis fixes.

H obferve que les dirTérens nitres qu'on obtient dans le travail du
Salpêtre font :

Le nitre à bafe d'alkali végétal.

Le nitre à bafe d'alkali minéral.

Et les diftérens nitres à bafe terreufe.

Il prétend que le nitre ou Salpêtre brut qu'on tire des murailles par

lixiviation , eft fouvent à bafe d'alkali minéral ; il rapporte les expé-

riences d'après lelquelles il s'en eft allure , & qui four réellement très-

concluantes.

Il a reconnu que l'alkali fixe végétal précipitoit l'alkali minéral , &
que ce dernier même criftalliloir au fond du vafe quand la quantité

d'eau avoit été bien ménagée. Il penfe que cet alkali doit fon origine

à la chaux ; que c'eft une chaux dans un certain état , Se il obferve

qu'on a quelquefois beaucoup de peine à le faire criftalhfer.

L'Auteur , à cette occalïon , s'étend alfez au long fur le Salpêrre à bafe

de narrum ou nirre quadrangulaire. Il prétend s'être allure par des

expériences
, qu'il eft aulli bon que rout autre à faire de la poudre à

canon. Pour l'obtenir , il a fait dilïoudre du fel marin dans de l'eau

,

il a précipité tout ce que cette dillolution pouvoit contenir de bafe

teneufe par un alkali ; puis il combinoit ce fel marin ainfi purifié ,

foit avec de l'acide nitreux libre , foit avec de l'eau mère de nitre. Il

préfère cette méthode à celle d'employer l'alkali de la foude qu'il eft

difficile de purifier.

L'Auteur cherche enfuite à déterminer combien le Salpêrre à b^fe

d'alkalj végétal , le nitre cubique & le fel marin contiennent d'acide

de b..fe & d'eau de criftallifatïon ; mais il n'a pas fait attention à la

perre du gas
,
qui dérange tous fes calculs.

M. Lorgna donne, dans ce même chapitre, une fuite d'expériences

fur le poids de l'alkali que peuvent fournir les dirTérens bois; Se voici

quel eft le réfukat qu'il a obtenu.

Y
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NOMS
DES PLANTIS

brûlées.

Hêtre. . . .

Chêne. . . .

Aubier...

Pin

Sauee

Sapin

Mu rier.. .

Oni x

OîMÏ
VlGN E

Noi x

Pll'PlIER.

POIDS
de

EA CENDRE.

16

IOOO

1000

iooo

1000

IOOO

IOOO

iooo

IOOO

ICOO

IOOO

IOOO

IOOO

ALKALIS
BRUTS

obtenus.

*3

77

21

«3

'-9

74

71

«l

,8

IJ5

7"

6o

ALKALIS
PURIFIES.

ib

48

55»

3
61

1

1

4?

54

61

So

138

57

47

L'Auteur , en faifanr obferver combien les cendres font peu fiches

«n alkalis , en tire un nouvel argument en faveur du Ici marin employé

comme précipitant , puilque mille livres de Tel marin contiennent

fept cents livres d'alkali, tandis que les bois les plus riches n'en con-

tiennent que cent cinquante.

M. Iforgna palfe , dans le chapitre troilîème , à la formation du nitrc

S< de l'acide nitreux.

Il commence par une expofition fommaire des connoiiïïmces incon-

teftables qu'on a acquifes fur cette matière. Elles (e réduifent , fuivant

lui , à peu près à ce qui fuit.

i°. On trouve du nitre tout formé dans les décombres des vieilles

murailles , dans les terres légères & friables , dans les pierres tendres

& poreufes des caves , des érables , des balTes-cours , des celliers , des

granges , des écuries , des grottes , ôic.

i°. On en trouve même en plein air dans les Indes, dans la Barbarie»

dans l'Efpagnc , dans le Pérou ; on en trouve dans des fumiers con-

fommés , dans des coteaux de craie & de pierres tendres.

3°. Si les nitres ne font pas d'aboid tout formés , un long fejoiu

dans des lieux convenables , & quelques traitcmens limples , dont

l'objet eft de faire pénétrer Se de multiplier le contaét de l'air
s fuiftx
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pour les achever -, c'eft ainfi qu'on en obtient de prefque toutes les

matières tirées des latrines , des étables , des vacheries , &c. pourvu

qu'on ne les lelïive qu'après quelque temps d'expofition fous des hangars.

4 . Il y a nombre de plantes dont on peut tirer , par décoction &:

par expreiîîon , du nitre bien caraétérifé -, les CommifTaires ont déjà

fait remarquer ailleurs qu'elles en fournifïent d'autant plus , qu'elles

ont cru dans un terrein plus nitreux , & que lorfqu'elles ont végété

dans des terreins arides ,' elles n'en contiennent point du tout.

5 . Les matières animales & végétales fermentefcibles , mifes à fe

putréfier , foit enfemble , foit féparément , donnent toujouts du nitre à

putréfaction complctte. Il faut deux ans à peu près pour confommer
la putréfaction.

6°. Tout ce qui retarde ou empêche la putréfaction , arrête également

la production du nitre.

7°. Il ne fe forme de nitre qu'à la furfacc de la terre, & point dans

fou intérieur.

8°. Une grande partie du nitre qui fe forme ainfi, eft à bafe d'alkali

végétal ; une autre partie elt à bafe calcaire ; enfin la moindre partie

eit à bafe d'alkali minéral.

9 . Plus les matières animales dominent dans le mélange fermentef-

cible , plus on obtient de Salpêtre à bafe terreufe ; plus au contraire

les matières végétales dominent , plus on obtient de Salpêtre à bafe

d'alkali fixe végétal.

Tel eft le tableau que préfente l'Auteur des principales connoifTances,

ou au moins des connoifTances les plus certaines que nous ayons fur la

formation du Salpêtre. Il y ajoute que les décombres des murailles
,

bien lefhvées , expofées à l'air , ne donnent point de Salpêtre , fi on
n'y a mêlé de nouvelles fubftances putrelcibles ; qu'il en eft de même
des terres calcaires Si des fubftances alkalines qui ne fe falpêtrent

point d'elles-mêmes à l'air ; d'où il conclut que le Salpêtre n'eft pas

tout formé dans l'air , comme le penfoient les Anciens. Il n'eft pas

moins certain que ce tel n'exifte point dans le règne minéral , tout

formé ; tout le monde eft d'accord à cet égard : d'où M. Lorgna conclut

que le Salpêtre tire fon origine des deux règnes , du végétal & du
minétal. Il eft vrai que le concours de l'air eft néceffaire à fa formation,

& que fans l'expofition à l'air , il ne fe forme pas de Salpêtre ; mais il

prétend que l'air , dans cette occalion , ne fert à la formation du
Salpêtre & à la fermentation , que comme l'eau qui n'eft qu'un agent

mécanique , fans lequel la fermentation n'a pas lieu. Ainfi , toute nécef-

faire qu'eft la coopération de diftérens agens fubfidiaires , il perfifte à

regarder le nitre comme le produit d'une putréfaction entièrement

achevée.

Il va plus loin : il établit que la formation du nitre tient à la tranC»
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million du phlogifHque d'un corps dans un autre -, qu'à l'aide de cette

tranfmilhon , un corps non combufhble peut devenir combuftible ; iv il

penfe qu'il eft pollible que pendant la fermentation , la matière da
feu fe combine aux terres Se aux alkalis , Se les change ainfi en nitre.

M. Lorgna rapporte une luire d'expériences très-intérellanres
, qu'il

a faites fur la terre des marais. Cette terre , expofée à l'air , dans un
lieu à l'abri des injures de l'air , s'eft lalpetrée pendant un intervalle

de temps d'environ deux ans ;_ mais fi au lieu d'expofer ainfi cette

terre à la fortie du marais , on lui fait éprouver une chaleur de qua-

rante degrés environ , il s'en dégage une grande quantité d'air inflam-

mable ; Se alors elle celle d'être propre à la fabrication du Salpêtre.

Une autre remarque de l'Auteur , qui n'eft pas moins importante , c'eft

que cette même terre , qui étoit fufceptible de donner une ii grande

quantité d'air inflammable au lortir du marais , n'en donne plus lorfque

la putréfaction eft achevée Se que le Salpêtre eft formé; on n'en obtient

alors que de l'air atmofphérique & de l'air phlogiftiqué. Ces expériences

le confirment de plus en plus dans l'opinion que le principe inflam-

mable eft un des élémens de l'acide nitreux.

L'Auteur, après avoir érabli que la formation du nitre s'opère par la

putréfaction complette des tubftances animales & végétales , entre dans

des détails intérellans fur la partie des végétaux qui produit cet effet. I

Il fiit voir , par des expériences décilives , que la partie extractive eft

la feule qui y concoure ; Se que les parties au contraire qui ont été

dépouillées de l'extrait, ne communiquent point à la terre la propriété

de fe lalpêtrer; qu'il en eft de même des matières végétales qui ont

été dépouillées de leurs parties acides & huileules par la diftillation.

Ces oblervations le conduifent à dilcuter en peu de mots l'opinion de
Lémery & de quelques autres, qui ont penié que le nitre étoit l'ouvrage

de la végétation ; il penfe au contraire qu'il ne le trouve qu'acciden-

tellement dans les plantes qui l'ont pompé de la terre , Se qu'il s'y

étoit précédemment formé par le réfultat de la putréfaction.

Le chapitre quatrième traite de la manière d'augmenter la production

du Salpêtre. M. Lorgna obferve que puilque la formation de ce fel eft

due à la décompofition complette des fubftances végétales Se animales,

c'eft à favorifer la puttéfaction que doit tendre l'art de la nitrification ;

qu'il faut à cet égard donner un libre cours à l'émanation du ptincipe

inflammable , donner un accès libre à l'air
,
qui eft indilpenlablement

néceffaire dans toute expérience où il y a dégagement de principe

inflammable ; comme on l'oblerve dans la combultion : mais il recom-
mande en même temps de ne pas perdre de vue que dans la forma-
tion du Salpêtre , le principe inflammable ne doit point fe dillîper

comme dans la combultion
, qu'il doit rentrer dans la combinaifon ;

qu'ainfi la circulation de l'air ne doit pas être trop rapide.

Quant à l'humectation des terres , elle doit être modérée , Se au
degré feulement néeelfaire pour entretenir Se favorifer la putréfaction»
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M. Lorgna confcille , dans la pratique , d'employer pour les nitrières

un mélange de matières animales Se végétales , Se de faire macérer ces

dernières dans l'eau avant de les employer. Il ne conteille pas l'ufage

de la chaux , qui nuit plus qu'elle ne lert à la putréfaction, il en eft de

même des fels en général , Se fur tout des fels métalliques.

Il a également fait des expériences fur la proportion des mélanges

fermentefcibles qu'on doit mêler avec les terres ; & fans déterminer à

quoi doit être fixée cette proportion , il annonce avoir reconnu qu'elle

devoir être au delïous d'un dixième.

Iln'enfeigne rien de nouveau à l'égard des arrofages. Il preferit l'urine,

l'eau de fumier , la lie de vin , Sec. ; mais il recommande fur-tout de

les ceiier à temps , & de les remplacer par une limple humeétation

d'eau commune , dans la crainte de mêler enfemble des matières fer-

mentefcibles à différens degrés de décompohtion.

Il confeille par-dellus tout de remuer les terres , Se il regarde cette

opération comme li importante , qu'il préfère des couches balles à des

couches élevées , & il eft perfuadé qu'on tirera plus de Salpêtre d'une

quantité moindre de terre , quand on en renouvellera fouvent les furfaces.

Les étables , les bergeries , les écuries font des nitrières naturelles ;

mais il s'en faut bien qu'on tire tout le parti poilible des terres qui s'y

rencontrent. Elles contiennent des matières végétales Se animales à tous

les degrés de décompolîtion , Se II on les traitoit convenablement fous

les hangars, pour y développer le Salpêtre qui n'eft point encore par-

venu à fon degré de perfection , on en obtiendroit , fuivant M. Lorgna ,

un produit beaucoup plus avantageux.

Les matières des toiles d'aifance , celles des égouts des villes , les

vafes dépofées dans les baies Se dans les ports de mer, lui paroiflent

encore offrir de grandes rellources, ainh que la terre des marais, dont

il a reconnu les bons effets par les expériences ci-delTus rapportées. Il

remarque à cette occafion , que la quantité d'air inflammable que peu-

vent fournir des terres , eft à peu près la mefure de la quantité de

nitre qu'elles peuvent produire. Les fonds de marais rrop aqueux don-
nent des produits médiocres ; ceux trop fecs ont le même inconvénient.

Il faut un certain milieu ; Se il obferve que fi on n'attrape pas ce jufte

milieu , la décompolîtion des matières animales & végétales ne fe fait

qu'incomplettemcnt, S: qu'il a vu telle circonftance où il ne te formoit

pas un atome de nitre.

Il a réuiîî à former du Salpêtre par le moyen des vafes amalfées dans

les fofîés qui entourent les champs , Se où s'égoutent les eaux , en les

traitant tous des hangars.

M. Lorgna n'a pas négligé non plus les expériences propres à déter-

miner le degré de chaleur le plus propre à la nidification. Il a reconna

qu'en général la gelée Se le froid lonr nuifiblcs ; que la chaleur de l'été

eft favorable , & qu'il faut fe défendre de la fraîcheur des nuits ea
fermant le foir les hangars.
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Il penfe qu'il ne feroic pas impollible que les nitrières réuflîllcnt

même en plein air , iur-tout pendant les premières époques de la fermen-
tation. On y préparerait les terres fans frais , 8c on ne les tranfporteroit

fous des hangars qu'à l'époque de la formation du nitre. Il s'clt affermi

dans cette opinion par des expériences faites fur une couche de
jardin protégée par un gros arbre. On le contenterait de fermer les

nitrières champêtres de cette efpèce , par le moyen de haies Se de
folles ; on y femeroit toutes fortes d'herbes acides Se amères ; ou
retournerait ces plantes avec la charrue

, pour les enfouir; on en ferait

fuccéder de nouvelles, qu'on enfouirait de la même manière. Enfin,

qumd le terrein leroit allez imprégné de matières végétales & animales,

ci que li fermentation leroit déjà avancée , on porterait les terres fous

des hangars , où la nitrification s'achèverait. Les terres lellivées feraient

reportées dans la nitrière champêtre.

M. Lorgna ne s'étend point fur les procédés relatifs au lelfivage des

terres & à l'évaporation des cuites. Il recommande teulemcnt de pré-

cipiter la bafe terreule des lellïves par l'alkali , &: il préfère cette

méthode à celle de traiter féparément le» eaux mères.

Le dernier chapitre de cet intérellant Ouvrage eft intitulé : Plan

d'adminiltration pour fervir à la multiplication du nitre. Ce n'eft pas

allez , dit M. Lorgna , d'avoir développé les moyens d'augmenter la

récolte du Salpêtre , il faut que les inftitutions humaines ne mettent

peint d'obftacles aux opérations de la Nature. Dans l'état des chofes,

on a rendu le Public Se tous les Citoyens ennemis de la fabrication

du Salpêtre ; chaque Citoyen tend à en détruire les fources ; on pas e

Tes écuries , on difperfe les matériaux falpètrés , on cherche à fouf-

traire les démolitions aux Salpêtriers.

Abolir la fouille , Se obliger les Communautés ou les Particuliers à

faire des établillemens quelconques , ce leroit admettre un cercle

vicieux Se retomber dans l'inconvénient qu'on veut éviter. Il penfe

qu'une première opération à faire ferait de rendre au Public la liberté

de la fabrication du Salpêtre, de livrer cette production à l'indiilfrie

nationale ; & il prétend que c'eft le feul moyen de lier l'intérêt des

particuliers à celui de l'Etat. Il voudrait même dilpenler les Particuliers

de livrer dans les magafins du Roi le nitre provenant de leur récolte.

Il eft aife de voir que ce Mémoire fort de la main d'un Chimifte

diftingué par fes coniioilTànces Se par fes talens ; qu'il contient en général

une bonni manière de philofopher ; qu'il préfente une fuite d'expé-

riences intérell'antes , la plupart très - concluantes , Se toutes faites

d'après des vues chimiques très-fùres. Les CommilTàires auraient regardé

cet Ouvrage comme digne d'obtenir fans partage la couronne acadé-

mique , s'ils n'avoient été arrêtés par différentes confidérations. La pre-

mière , parce que M. Lorgna n'a pas vu que l'air de l'atmofphère

entioit naturellement, Se comme partie conftituante , dans la compo-
wiou de l'acide nitreux , Se que les matériaux de cet acide le çombinoient
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dans l'état de gas pour le former. La féconde
, parce qu'il donne comme

un fait certain la décompohtion à froid de l'eau mère de nitre par le

fel marin à bafe d'alkali minéral ; qu'il tire de ce fait des conféquences

qui influent fur tout le travail du Salpêtre , 8c qu'il parok cependant

certain , d'après nombre d'obfervations tte d'expériences , que cette

décompohtion n'a pas lieu.

L'opinion avantageufe que M. Lorgna a donnée dans cet Ouvrage de

fes connoiflances chimiques , a engagé les Commiflaires de l'Académie

à rechercher, depuis la proclamation du Prix , ce qui avoit pu l'induire

en erreur, ils ont remarqué que pour purifier le fel marin qu'il a

employé dans les expériences , il le diflolvoit dans l'eau , & qtf'il y
ajoutoit de l'alkali fixe. Si c'étoit de l'alkali fixe végétal , & fi la quan-

tité en étoit plus conlidérable que celle néccfïaire pour précipiter la

terre , il a du y avoir une portion de fel marin décompofé ; car on
fait que l'alkali fixe végétal a plus d'affinité que le minéral avec l'acide

marin. Il a donc dû former du fel fébrifuge de Silvius , ou fel marin
à bafe d'alkali végétal. Il ne f eroit donc pas impofïîble que M. Lorgna eût

employé du fel marin mêlé de fel fébrifuge ; &c les Commiflaires ont

en conféquence dirigé leurs expériences fur ce fel , pour vérifier s'il

étoit décompofable par l'eau mère de nitre. Ils ont fait en conféquence
avec de l'acide marin & ds l'alkali végétal très-pur, du fel fébrifuge

de Silvius -, ils ont fait en même temps de l'eau mère de nitre avec de
l'acide nitreux 6v de la terre calcaire. Ces deux fubftances falines ayant

été étendues d'une fuflifante quantité d'eau , cv ayant été mêlées enfemble

,

ii n'y a point eu de précipitation; mais ayant enfuite rapproché la liqueur

par évaporation , ils ont a obtenu par refroidiflement de très-beau Sal-

pêtre. L'eau mère qui reftoit ne conrtnoit plus d'acide nitreux , elle

étoit entièrement compofée de fel marin à bafe terreufe. Il eft poffiblc

que ce foit du fel marin de cette efpèce , c'eft-à-dire, à bafe d'alkali

végétal , que M. Lorgna ait employé dans fes expériences ; Se fi cette

conjecture étoit vraie , tous les réfultats qu'il a obtenus s'exphqueroient

d'une manière très-fimple.

Cette décompofition réciproque du nitre à bafe terreufe &c du fel

fébrifuge de Silvius, étoit déjà connue depuis pluheurs années des Ré-
gifleurs des Poudres; elle leur avoit été communiquée par M. de Ribau-

court, Apothicaire à Abbeville , & ils en ont tiré un grand parti dans le

traitement des eaux mères & des eaux de cuite. Avant cette découverte,

on preferivoit d'étendre les eaux mères d'une certaine quantité d'eau
,

puis d'y ajouter de l'alkali fixe jufqu'à précipitation complette de la terre.

On décompofoit ainfi non feulement l'eau mère de nitre , mais encore

celle de fel marin ; on formoit du fel fébrifuge de Silvius , 6c

tout l'alkali fixe entré dans fa compofition étoit en pure perte. Aujour-

d'hui on n'emploie , autant qu'il eft poflïble
,
que la quantité d'alkali

néceflaire pour décompofer l'eau mère de nitre , & l'on eft bien fur

que c'eft elle qui le décompofé la première & de préférence à celle
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de fel marin : en effer , dans le cas où ce feroit l'eau mère de fcl

marin qui fe îeroit décompofée la première , cV où il fe feroit formé
du lel fébrifuge de Silvius , ce fel feroit décompofé lui même par l'eau

mère de nitre. Ainli , loit que l'alkali précipite de préférence la terre

calcaire unie à l'acide nitreux , foit qu'il précipite indistinctement celle

unie à l'acide nitreux Se à l'acide marin , il en réfulte toujours égale-

ment, que li dans un mélange de parties égales, par exemple , d'eau

mère de nitre Se de (el marin , on ajoute moirié de la quantité d'alkali

nécclf'.ire pour décompofer les deux fels , l'alkali s'unira de préférence

à l'acide nitreux pour former du Salpêtre , Se l'acide marin demeurera
uni a la terre calcaire ; ce qui fignifie en d'antres termes , que l'alkali

fixe décompofé l'eau mère de nitre préférablement à l'eau mère de
' fel marin.

C'eft d'après les confidérations qu'on vient de préfenter
, que les

Commiflaires ont cru ne devoir décerner à M. Lorgna que le fécond

Prix.

MEMOIRE N°. X X V I I.

In exprejjlone urine feconditas.

L'Autebr , après avoir adreffé à l'Académie , le 30 Décembre 1780 ,

un Mémoire très-abrégé, & qui ne contient ni expériences ni faits

nouveaux
, y a joint deux fupplémens , l'un en date du 17 Avril 1781 ,

le fécond en Jn~c du 7 Mars 1782. Quoique ces deux fupplémens
contiennent des réflexions judicieufes fur la conduite des mtriéres

,

Se fur les matières végétales ou animales qu'on peut mélanger dans
les terres , on n'y trouve cependant, à proprement parler , rien qui ne
foit implicitement renfermé dans le Recueil publié par les CommiiTaires
de l'Académie; il ne peut en conféquence avoir aucun droit au Prix, ni

aux Acceffit.

On doit cependant faire ici mention d'une idée qui eft particulière

à l'Aureur , Si qui pourroit avoir une application utile dans quelques
firconftences -, c'eft celle de rétablilfement d'un parc à lapins dans les

environs de la nitrière; on en enleveroit de temps en temps des terres,

pour en former des murailles Se des couches fous des hangars.

MÉMOIRE
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MEMOIRE N°. XXVIII.

Tandis que tous s'empreiTent à concourir aux projets

d'un Roi bienfaifant, je dois aufli du moins rouler

mon tonneau. D iocene.

Aj E Mémoire que l'Académie a reçu fous cette devife & fous ce n°.

,

eft plein de faits bien préfentés Se rxès-intéreflàns. Il auroit été à
louhairer que l'Auteur , qui fûrement eft un homme inftruit , eue

poulie plus loin fes recherches. D avoit annoncé un fupplément , mais

il ne l'a point fait parvenir à l'Académie. Comme ce Mémoire eft fort

court , Se qu'il n'eft point fufceptible d'extrait , on va le donner ici

en entier.

>• Aux moyens d'accélérer Se d'augmenter les récoltes du nitre , dematv
»> dés par l'Académie

, j'ai , pendant quelques mois , efpéré pouvoir

» ajouter la falubrité Se l'économie de la main-d'œuvre.
» Les hangars ne m'ont paru profitables qu'autant qu'ils feraient

« établis très-près des grandes villes , Se qu'on ferait à portée d'y rallem-

« bler les boues , les décombres, ainfi que les déjections des êtres vivans

»> qui les habitent. Les frais de tranfport à quelque diftance , excéde-

»> raient le bénéfice efpéré par l'Entrepreneur ; mais ces grands amas
« de matières , qu'il faut , le plus tôt poihble , faire palier par tous

»> les degrés de la fermentation , ne font pas feulement funeftes à la

» famé des Ouvriers condamnés à les remuer; les miafmes putrides

m qui s'en exhalent
,
peuvent ajouter beaucoup à l'infalubrité de l'air

« que l'on reipire déjà dans les villes qu'ils avoilmeroient (*).

» Une récréation chimique pour laquelle je croyois avoir befoin de
») feuilles de laitues deilcchées , m'engagea d'en faire faner au foleil

« & dans un four , au lortir duquel je les froiftai entre les mains. Je

« fis entrer cette poudre grailîère dans un matras , & j'y verlai une once
» d'huile de vitriol. Il en lortit fur le champ d'abondantes vapeurs

,

»• dont l'odeur fuftocante m'indiqua l'exiftence du nitre tout formé.

» Pour m'en alTiirer davantage
, je mis des mêmes feuilles fèches Se

» froilfées dans un large plat de terre expofé lur le feu. A peine fut-il

(*) La quantité de matières végétales & animales qu'on doit mêler dans les

terres, pour les nitrifier, n'étant point très-confidérable , on ne s'eft jamais apperçu

qu'il en réfultât aucun inconvénient pour les Ouvriers attachés aux nitrières.

riote des CommiJJ'aira,

z
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» échauffe

, que la fulguration fe fit voir c\: entendre dans plufieurs

». parties du contenu , & s'y renouvela jufqu'à l'entière combuftion.
» Une autre fois j'ajoutai aux débris de feuilles un peu de fleur de
» foufre, &: la déronnation fut pareille à celle de la poudre à tirer éerafée,

» lotfqu'on l'enflamme à L'air libre.

« Je fournis à la même expérience & avec le même fuccès les

» plantes fuivantes.

» La nicotiane le tapficon ou poivre de Guinée , les feuilles de
» carottes, de panais le géranium herbe à robert , la bardane y

» la grande ortie , les feuilles d'oignons Se de poireaux , la fumeterre ,

» le pavot des jardins , la bourrache , la buglofe , la cynogloife , les tiges

« Se feuilles de brionne , toutes les efpèces d'arroche , l'acus partons , la

» mauve , la mercuriale , la pariétaire , la juiquiame , la grande cheli-

» doine , les feuilles de choux de Milan , Sec. Sec.

» Dès lors le règne végétal me parut être le principal atelier dans
» lequel la Nature forme ou dépote le nirre , Se je crus aifé de l'en

» tirer promptement, abondamment Se avec falubrité. Trois conditions
» eiïentielles à mon goût, Se à l'objet du travail que je réfolus d'en-

» treprendre.

» Je polai donc , fans la prelïer , une boulette de papier gris au
« fond de pluheurs grands entonnoirs de verre, puis trois doigts d'épaif-

» feur de cendres , pour fervir de filtre , Se je les comblai chacun de
" la poudre fèche d'une des plantes ci-deflus. Je les leflivai avec de l'eau

» d eau bouillante jufqu'à inlîpidité de la colature , Se j'évaporai féparé-

» nient julqu'à pellicule ou petits corps furnageans.

» Toutes ces leifives me donnèrent des extraits plus ou moins
» muqueiix , tous ayant le goût de la plus forte eau de criftallifation

» nitreuie ; mais il ne fe forma de criltaux dans aucun. J'imputai ce
» défaut à l'excès de mucolité qui ne permettoit pas aux atomes falins

» de fe réunir ; & pour divifer ce muqueux , j'employai les cendres

^

" la potalle, l'eau de chaux, tant dans l'eau mère , que dans des lixivia-

» dons nouvelles , Se ce fut toujours inutilement.

» Je me dis alors
; : l'eau froide diffont divers fels , les gommes, les

« mucilages Se le lucre , fans attaquer que bien peu le nitie : lavons
» d'abord à l'eau froide ces détrimens fecs de plantes, jufqu'à ce que
» le goût ni la couleur ne nous indiquent plus la préfence d'aucuns
» de ces elémens

; puis l'eau bouillante entraînera le nitre pur qui
» lera refté. Mais déplorable conféquence d'un principe que le rai-

» fonnement avouoit ! Le mucus a fubiifté en quantité fulhïante pour
» s'oppofer encore à -la criltallifation , malgré l'emploi de l'eau de
» potafle , Se l'évaporation compétente Se la plus doucement amenée.

» Je ne voyois plus que la fermentation vineufe qui pût détruire
» & le lucre Se la mucolité-, j'y fournis donc mes plantes fiches en Mai
" l 779- L action fut complette deux jours après ; je l'entretins pendant
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» fix. J'exprimai le marc , qui , féché
, puis expofé fur le feu , ne f l-

» mincit plus ; d'où je conclus que tout le nitre étoit parte dans la

" liqueur. Je la filtrai , évaporai , & mis crifhlLfer ; mais malgré fa

» faveur d'eau mère de nitre , il ne s'y en forma point. Je tentai

» auiîi inutilement la fermentation putride ; toujours le mucus fe

" trouvoit là pour me contredire. Mon peu de fi-ccès ne doit cepen-
>' dant pas décourager des hommes auiïi laborieux , mais plus habiles

» que moi ; peut-être trouveront-ils le moyen que j'ai chetché vai-

»» nement.

» J'efpérai du moins que le mélange de ces plantes nitreufes avec
« des terres, les enrichiroit, à mefure de leur décompofition , du nitre

» qui faifoit partie de leur ftibftance. Mais je rentrais alors dans les

« inconvéniens de la lenteur Se des miafmes putrides. Je fis néanmoins
» quelques ertais , qui , outre le degré d'enrichiflement des terres ,

» dévoient m'indiquer quelles plantes mélangées me fourniroient le

» nitre le plus pur , & en plus grollcs aiguilles. J'y procédai donc le

» 7 Décembre 177S, ainfi qu'il fuit.

» N°. 1. Dans un plat de terre je mis cinq pots ou quatre cent quatre-
>• vingts pouces cubes de terreau fans addition.

» z. Dans un autre , quatre cent quatre-vingts pouces cubes du
« même terreau, avec cinq livres deux onces de feuilles vertes,

» tiges & racines de nicotiane hachées.

=• 3. Dans un autre
,
quatre cent quatre-vingts pouces cubes du même

» terreau , avec cinq livres deux onces de pariétaire verte.

» 4. Dans le quatrième , quatre cent quatre vingts pouces cubes du
» même terreau, avec cinq livres deux onces de fucus wareck,
jj ou gouefmon marin tout frais.

» 5. Dans le cinquième ,
quatre cent quatre vingts pouces cubes du

» même terreau , avec cinq livres deux onces de plantes encore

» vertes de tapficon ou poivre de Guinée.

» Le tout fut arrofé feparément d'eau de mare poilTbnneufe , & où

« les beftiaux & volailles vont boire. On a remué , renverfé le ddlous

» dellus, & arrofé de la même eau chacun de ces elfais , de fix lemaines

» en fix femaines
, jufqu'au 10 Décembre 1779 que je les ai leflivés

,

» évaporés Se criftallifés.

» Le n°. 4 ne doit point être compté ,
puifqu'il n'a produit qu'une

•• efpèce de fel de Glauber amer Se farineux , qui fe gontioit fur le feu

»> au lieu de détonner.

Zij
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gros. cy.airH»

» Le n°. i". a donné du nitre affez blanc, ci 13 36

» Le n'. z idem, en longues , fortes Si blanches aiguilles. 1 j 11

" Le n°. 3 a donné du nitre en longues , fortes & blan-

» ches aiguilles 14 40

» Le n". 5. idem, jaune & laie, mais bien fulminant. 16

» Ce qui donnerait par pied cube fix onces cinq gros de nitre cru ',

" obtenu en une année fans frais- d'achat d'urine , & fans émanations

" fétides.

» L'addition des plantes a donné l'une dans l'autre un furplus de nirre

» de cent vingt cinq grains , ou un gros cinquante trois grains par chacun

" des trois numéros où elle a eu lieu.

» Dans les premiers jours de Juin 1-78
,
j'avois fait un mélange de

» moitié terre de jardin , un quart de colombine eu de fiente de pigeon

» fèche Si réduite en poudre, un huitième de fuie Se un huitième de bois

» neuf. Le tout faifoit trois cent quatre-vingt-quatre pouces cubes ou
» quatre pots. Je l'arrofai de jus de fumier Si d'urine alkalifce en parties

« égales , pour l'amener en confiftance de mortier. Je le pofai fur un
» plateau de fapin dans un grenier bien aéré , où l'on oublia totalement

» de l'arrofer & remuer. Le 16 Décembre 1 778 , levant retrouvé très fec,

» je le réduifis en poudre , je le leffivai à l'eau chaude iur un filtre de

'> deux livres de cendres ; évaporé 8i mis à la cave , il m'a fourni en
» trois criltallifations deux onces de bon nitre fulminant , avec peu de

« grain apparent; car je ne l'ai pas purifié.

« J'aurais dû prifer davantage un tel fucecs, puifqu'en fept mois de

» temps , fans manipulation défagréablement renouvelée , fans arrofe-

» mens , cette compofition m'avoit rendu neuf onces par pied cube ,

» tandis que la meilleure terre n'eft annoncée pour fournir que huit

r> onces. Mais la féduifante chimère de l'exrracîion du nitre exiftant

» dans le s plantes , m'a fiit abandonne! le corps pour l'ombre.

» Plufieurs bancs des collines crétacées & marneufes du canton que
•> j'habite, contiennent beaucoup de débtis de coquillages marins , & fe

» décompofent à l'air en une efpèce de farine falée , dont les pigeons font

m très-frians. J'ai penfé qu'en les travaillant , & fuppléant la bafe d'alkali

« végétal
,

j'en pourrais extraire du nitre de même nature.

» Le S Février 1779 , j'en ai iubmergé des fragmens gros comme des

» œufs , dans une eau compofée d'une partie d'huile de vitriol & de

« foixante parties d'eau. Deux jours après , je les ai lailîé bien fécher , puis

» je les ai expofés fous un hangar en les arrofant d'urine alkalifce, de

« deux en deux mois , pendant près de deux ans.

» J'en ai plongé dans l'urine récente jufque long-temps après qu'elle

» a été putréfiée; puis je les ai expofés, & je les ai arrofés de la même
v manière.
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» Je viens de les travailler; mai? je n'en ai retiré, malgré l'addition

n de cendres neuves Se de diflolution de potaife , qu'un fel marin
» cubique, acre Se un peu amer.

" La marne tirée de quarante-cinq pieds en terre , au pied des mômes
» collines , traitée de même , m'a donné les mêmes produits , mais en
» moindres quantités.

" Revenant à la nitrification des terres par les végétaux , j'ai concaiTé

» douze livres de marne & écralé douze livres de laitues vertes , le tout

» expofé Se arrofé d'urine alkalifée pendant un an : le Tel cubique acre &
" amer a encore été prefque le leul produit, puifque je n'ai eu que trois

» gros de nitre en aiguilles procédant vraifemblablement des laitues.

» J'ai laifle pourrir avec de l'urine atkalifée plein une feuilletre de

-•> laitues grofîîèrement hachées. Le réfultat, d'une puanteur infuppor-

« table, a été mêlé, le 21 Juin 1779, avec quinze boifteaux ou cent

» quatre-vingts pots de terre de jardin , bien mélangé , mis en tas , Se

» entretenu de mouvement Se d'arrofement d'urine, jufqu'au 29 Sep-
» tembre 1780. J'en ai pris alors hx pots, ou cinq cent loixante-feize

s> pouces cubes mêlés avec quatre livres de cendres. J'ai lellivé par virgt

» pots d'eau bouillante , évaporé ; puis en trois criftallifations aiguifées

» chacune par un peu de diflolution de potaile , j'ai obtenu vingt-deux

*> gros de nitre en aiguilles blanches ; ce produit excede un peu celui de
»» la meilleure terre , dont le pied cube eft annoncé donner huit onces ,

j> puifqu'il donnerait huit onces deux gros. On doit réfléchir en outre

« que le moindre déchet eft: considérable fur toutes ces opérations en

» petit.

» Le 24 Oétobre 1779, j'ai haché cent livres de feuilles, tiges Se

* racines vertes de nicotiane , bien mêlées avec deux cents livres de terre

» de jardin & de boues de rues , le tout arrofé d'urine , remué Se entre-

» tenu fous le hangar jufqu'au 27 Octobre 17S0. J'en ai pris alors fix

" pots ou cinq cent foixante-feize pouces cubes , avec quatre livres de
» cendres ,

qui , traitées comme ci deilus , m'ont donné vingt gros de

m nitre en aiguilles très-blanches , mais minces ; ce qui rendrait lept

" onces quatre gros par pied cube. Il eft: bon d'obferver que ce las a été

» expefé trois mois de moins que le précédent, qui avoit coûté encore

» près de trois mois pour la pourriture des laitues , Se que dans aucun
« des remuages celui ci n'a exhalé de mauvaife odeur, ce qui eft; impor-
» tant pour la fanté des Ouvriers.

» En Novembre 177S , je fis defeendre du terreau de couches à melons,

» pour en établir une de chicorée fauvage dans ma cave qui eft fort faine

» & lèche. Les racines , après avoir fourni des fakdes pendant tout

j> l'hiver, y ont enfin pourri. Ce terreau eft ainii refte en couche juf-

» qu'au 21 Juin 1779 , que je l'ai retiré , arrofé d'urine, &; expofé fous

« le hangar , où il a été entretenu de remuages Se d'arrefemens jufqu'au 2

»* OétobïC 17S0. J'en ai pris alors lîx pots, eu cinq cent feixante-feize



iS'i HISTOIRE DU PRIX PROPOSÉ
» pouces cubes , &: quatre livres de cendres , leilivé par vingt quatre pots

» d'eau chaude , évaporé , mis à la cave.

» La première criftallifarion m'a donné huit gros de beau gros.

» nitre brut , en greffes & longues aiguilles 8

» La féconde , aiguifée par un peu de diffolution de potaffe,

». a donné quatorze gros en aiguilles brillantes , mais moins
» étoffées 14

» La troifième , aiguifée de même , a donné cinq gros auili

>» beaux que la féconde 5

La quatrième a donné trois gros , mais en aiguilles plus

menues 3

•> La cinquième , encore aiguifée, a donné trois gros , mais
>• partie en aiguilles , & partie en croûtes 3

v La fixième , encore aiguifée de meme , a donné trois gros

9 de nitre impur Se roux , mais fulminant en partie 3

» Total 36

>> Ces 36 gros donneroient pour un pied cube treize onces & demie

» de nitre brut , au heu de 8 onces
, plus fort produit annoncé.

» Ces trente-fix gros bien defféchés dans le papier brouillard & devant

» le feu , fe font trouvés réduits 335 gros , lelqucls j'ai prié un Apothi-

.» caire célèbre , Chimifle adroit ev attentif, de purifier avec foin. Il en a

» obtenu les produits ci-après , &c joints au préfent Mémoire.

Savoir:
groî. grains.

j> De première criitallifation 19 48 ") . ,v
J.

de beau nitre pur.
» De deuxième criftalhfation 5 24 )

.

") de beau nitre pur,
» De troifième cnftallifation * 60 J avec un peu de grain.

«Total 27 60

» De quatrième criftallifation 3 12 prefque tout grain.

» Total 31 »

» Pcrte 4 »

«Total 35

» Voilà donc près de vingt huit gros de nitre propre à entrer dans la

» compolition de la poudre à canon , procédant de cinq cent foixante-
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» feizc pouces cubes de terreau , lequel avoit déjà fervi à produire des
» melons, puis de la falade d'hiver, qui n'a exigé que feize mois d'arro-

» fages Se de mains pour les remuer, & qui n'a expofé les Ouvriers
» qu'aux émanations d'un peu d'urine.

» Le 18 Février 1779 j J
e ^s une compétition.

pots.

» Poudrette ou excrémens humains 11

» Mortier, débris de vieilles murailles d'étables à vache. . 56

» Terreau de couche de jardin 24

» Charrée ou cendres leffivées 24

» Terre prife dans l'égout d'une laverie de cuifine. ... 24

" Total 120

» Le tout fut arrofé d'urine , mis en tas fous le hangar , arrofé Se

« remué jufqu'au 22 Décembre 1780 , que j'en travaille cinq cent

» foixante-feize pouces cubes , ou dx pots avec quatre livres de cendres ,

» & vingt-quatre pots d'eau bouillante ".

Le rélultat de cette opétation n'a point été envoyé à l'Académie par

l'Auteur.

En rérléchiiîant fur la fuite d'expériences rapportées dans ce Mémoire ,

on s'appercevra que dans prefque toutes , l'Auteur s'eft fetvi de terreau,

de terre de jatdin , & que dans toutes fes expétiences il a obtenu
des quantités de Salpêtre prefque égales •, lorfqu'au contraire il a em-
ployé de la marne , il n'a plus obtenu de produit en Salpêtre. Ces
citeonftances porteroient les Commiilaires à croire que la tetre du
jardin fur laquelle il a opéré , contenoit du Salpétte. Il eft fâcheux
qu'il n'ait pas commencé par en lelïiver une portion avant d'y intro-

duire aucun mélange , & il autoit levé cette difficulté importante.

Quoique ce Mémoire contienne une fuite de faits intéreifans , les

Commiflaires de l'Académie n'ont pas jugé que ce travail fût aflez

complet pour donner à l'Auteur des droits au Prix , ni même à un
Accefflt , &c ils fe font contentés d'en faire une mention honorable.
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JUGEMENT de l'Académie des Sciencesfur les Mémoires

admis tant au premier qu'au fécond Concours.

J_iE ROI délirant d'augmenter par tous les moyens poffibles la récolte

du Salpêtre en France , Se de délivrer fes Sujets de la gêne de la fouille

que les Salpctriers font autorifés à faire chez les Particuliers , avoir chargé

l'Académie des Sciences, en 1775, de propefer un Prix de 4,000 livres ,

fur le iujet qui fuit : Trouver les moyens les plus prompts 6' les plus
économiques de procurer en France une production & une récolte de Sal-

pêtre plus abondantes que celles que l'on obtient préfentement , & fur-tout

qui puifjent dijpenfcr des recherches que les Salpêtriers ont le droit de

faire che^ les Particuliers. Ce Prix devoit être proclamé à la Séance pu...

blique de Pâques 1778.
Les Mémoires adreiles à ce premier Concours , Se qui étoient en

grand nombre , ont fait connoitre à l'Académie que le délai qui avoit

été accordé étoit trop court , relativement à l'importance du fujet Se à

la nature des expériences qu'il exigeoit ; Se que , d'un autre côté , l'objet

du Prix
, quoiqu'allez coniidcrable en lui-même , ne pouvoir pas encore

indemnifer les Concurrens des dépenfes nécellaires pour remplir com-
plcttement les intentions du Gouvernement : l'Académie a été rorcée en
conféquence de différer la proclamation du Prix , Se d'en fixer l'époque

à la Saint-Martin 1782. En même temps , fur les reprélentations qu'elle

a faites au Roi , Sa Majefté a bien voulu porter le Prix à 8,000 livres,

Se y joindre une fomme de 4,000 livres pour être diftribuée en un ou
pluiieurs Jcceffîts , fuivanr le nombre des Mémoires qui pourraient avoir

droit à des recompenfes, Se fuivant l'étendue des dépenfes utiles qui

paroîtroient avoir été faites par les Concurrens , relativement au Prix.

Ces nouvelles difpofitions ont produit l'effet avantageux que l'Acadé-

mie pouvoir en attendre , & elle a eu la fatisfadion de voir que dans

les foixante-fix Mémoires qui ont formé ranr le premier que le fécond

Concours , il y en avoit un alfez grand nombre qui méritoient fon

attention ; mais celui de tous qui lui a paru le plus digne de fes fuf-

frages , eft le Mémoire N°. X , fécond Concours , qui a pour devife :

Après avoir lu & médite' tout ce qui a été écrit fur cet important fujet

,

ne pour/ oit-on pas s'écrier avec le Vieillard de Térence , incertior
MULTO sum quAAI VUDUM } dont les Auteurs font M. Thouvenel

,

Dodeur en Médecine, Affocié Regnicolc de la Société Royale de Méde-
cine , & M. Thouvenel , Commiifaire des Poudres à Nancy.
Ce Mémoire contient une foule d'expériences d'un genre délicat 6c

difficile, enrreprifes d'après des vues nouvelles Se la plupart très-con-

cluantes. MM. Thouvenel y donnenr des moyens de former de l'acide

nitreux
,
pour aind dire , de toutes pièces , Se en employant des maté-

riaux
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rianx abfriîument étrangers à cer acide -, ces matériaux font le gas de la

putréfaction & l'air atmofphérique. Peut-être laiirent-iis quelque chofe
a délirer relativement à l'application de la théorie à la pratique ; mais il

n'en eft pas moins confiant que, d'après les expériences théoriques con-
tenues dans leur Mémoire , il fera facile de ramener à des principes

certains la conduite des nitrières , qui jufqu à préfent a été abandonnée
,

pour ainfi dire , à une routine aveugle : l'Académie a cru en conféquence

devoir adjuger à ce Mémoire le Prix de 8000 liv.

Après ce Mémoire , le lufrrage de l'Académie s'eft trouvé partagé entre

deux autres qui lui ont paru avoir les mêmes droits à une récompenfé
honorable ; elle a cru en conféquence devoir leur accorder , à titre de

fécond Prix , à chacun une fomme de 1 zoo liv.

Le premier de ces Mémoires eft celui N°. XXVI , fécond Concours ,

qui a polir devitc : On ne doit ni s'ajjurer aifement de voir ce que les p.'. »

grands Hommes n'ont pas va , ni en dejlfperer entièrement. L'Auteur c 1
'.!. Lorgna , Colonel des Ingénieurs au fervice de la République de

Venife , Se Directeur de l'Ecole Militaire à Vérone, Membre des Aca-
démies des Sciences de Pétcrsbourg , de Berlin , de Turin, de Bologne ,

Padoue , Mantoue , Sienne , &c. & Correfpendant de l'Académie Royale

des Sciences de Paris.

On trouve dans ce Mémoire une fuite d'expériences bien concluantes,

d'après lefquclles l'Auteur prouve que l'acide nitreux n'eft point une
modification de l'acide vitriolique , ni de l'acide marin , comme le pen-
foient Stalh , M. Pietsh & une partie des Chimiftes modernes; mais il

n'eft pas auifi heureux dans les expériences qu'il a faites pour décoir. îir

les principes du nitre & le myflère de fa formation ; en forre qu'il rénllît

mieux à établir ce que n'eft pas l'acide nitreux , que ce qu'il eft en crier.

Son Mémoire contient d'ailleurs quelques expériences qui ne font pas-

exactes ; telle eft la décompofition du fel marin par le nitre à bafe ter-

reufe : cette décompofition n'eft vraie qu'à l'égard du fel marin à bafe

d'alkali végétal, & non pas à l'égard de celui à bafe d'alkali minéral

,

comme l'annonce l'Auteur.

Le fécond Mémoire que l'Académie a jugé digne de partager le fé-

cond Prix , a pour devife : Necfpecies fua cùique manet j rerumque no-

vatrix ex aliis alias réparât Hatura figuras.

La première partie de ce Mémoire avoir été admife au premier Con-

cours , fous le N°. XXXIII ; les Auteurs font M. Chevrand , Infpec-

teur des Poudres 5z Salpêtres dans les Provinces de Franche-Comté &
de Breffe , & M. Gavinet , CommifTaire des Poudres & Salpêtres à Be-

fançon : la féconde a été admife au fécond Concours fous ie N°. XVIII

& fous la même devife , & avec le nom feul de M. Chevrand. L'Au-

teur de cette dernière partie
, qui a déterminé principalement le juge-

ment de l'Académie , a parcouru , dans l'intervalle du premier au fécond

Concours , une grande partie de la France , pour y étudier les reflburces

relatives à la fabrication du Salpêtre. Il dilcute les avantages & les in-

A a
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convénicns que préfentent les différentes Provinces du Royaume , coiîhde-

rées relativement à cet objet. Quoique Ion Mémoire ne contienne p:.s île

découverte proprement dite , il eft plein de réflexions juftes , d'oblei-va-

rions ingénieufes , & de détails intérefîans; il complette en quelque façon

ce oui manque aux deux précédens , & il ne peut être que très-utile

pour guider les Entrepreneurs de nitrières dans la pratique de leur Art.

Enfin , l'Académie a cru devoir , foit à titre à'AccejJit , foit à titre de

dédommagement des dépenies qui ont été faites, accorder une fomme
de 800 livres au Mémoire , N°. XXVII ,

premier Concours, ayant pour

devife : Credidimus fpir'uus acidos nitrï nujquam in rerum naturl exti-

tijfe ante inventum modurn nitri parandi : Boërhaave ; & dont l'Au-

teur eft M. J. B. de Beunie , Médecin à Anvers, de l'Académie Impé-

riale des Arts Se Belles-Letrres de Bruxelles ; & une pareille fomme de

800 livres au Mémoire , N°. XXIX , premier Concours , ayant pour de-

vife : Sic materas Ane difpofitis , Naturâ duce , abundanter gêner abitur

nitrum j dont l'Auteur eft M. le Comte Thomallin de Saint-Omer. Il

eft aifé de voir que ces deux Mémoires font l'ouvrage de Chimiftes

inftruits : ils contiennent des expériences bien faites , &: qui ne peuvent

que contribuer à avancer & à perfectionner l'Art de fabriquer le Salpêtre.

Indépendamment de ces cinq Mémoires qui préfentent un grand en-

femble de faits , & qui , réunis , remplillent allez complettement les vues

du Programme , l'Académie croit devoir frire une mention honorable de

celui N°. XXII , fécond Concours , ayant pour devife : In pace robur ,

£• in Be'lo ros cœli & pinguedo terre.

L'Auteur ( M. Forefher de Véreux , ancien Capitaine de Canonniers au

Corps Roy ai d'artillerie , Chevalier de Saint-Louis , à Gray en Franche-

Comté ) y donne une fuite d'expériences très-nombreufes fur le Salpêtre

qui fc trouve, fuivant lui , dans les terres végétales des champs ; mais

les Commilfaires de l'Académie , qui ont répété ces expériences avec

beaucoup de foin fur un grand nombre de terres des environs de Paris,

ramauees à la faite d'une grande féchereffe vers la fin de l'été 1781 ,

n'ont trouvé que des particules prefque imperceptibles de Salpêtre , &
qui ne répondent pas à ce que l'Auteur avance. Peut-être a-t-il employé ,

pour lelïïver fes terres , de l'eau qui contenoit déjà du Salpêtre : quoi

11 l'il en foit, l'Académie n'a pas jugé que les nitrières découvertes Se

en plein air que l'Auteur propofe de fubftituer aux hangars
,
puffent

remplir (on objet.

Les autres Mémoires qui méritent une menrion honorable , font:

Celui N°. XXI , fecond Concours , ayant pour devife : Utile au Gou-

vernement j funejle à l'humanité , dont l'Auteur eft M. Rome , Profcifcur

Royal de Mathématique à Rochefort , Correfpondant de l'Académie.

Celui N°. XXII , premier Concours , ayant pour devife : SigUlum veri

.

Celui N 9
. XXIV, fécond Concours , ayant pour devife: Obfervacio

è' expsrientia dotent.
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Celui N°. XXVIII , fécond Concours , ayant pour devife : Tandis que

tous s'emprejjent de concourir aux projets d'un Roi bïénfaifant 3 je veux

Mii/fî rouler mon tonneau.

Celui N p
. XXVIII j premier Concours, ayant pour devife : Non Jîrr

gendum aut excogitandum ,fcd inveniendum quid Natura facial autferat :

Bacon.

Il n'eft aucun de ces Mémoires qui ne contienne quelques faits nou-

reaux , de bonnes oblervations , Se des détails utiles : l'Académie invite

en contequence leurs Auteurs à le faire connoître , afin qu'ils obtiennent

du Public la reconnoillance duc à leur zèle & à leurs travaux.

L'Académie le propofe, conformément aux intentions de Sa Majesté,
de publier , le plus tôt qu'elle le pourra , la Collection de ces Mémoires ,

en oblervanr cependant de retrancher ce qui pourroir fe trouver de com-
mun entre eux, & de ne donner que par extrait ceux qui contiendraient

des détails trop étendus & des faits déjà connus. Elle y joindra la fuite

d'expériences dont elle s'occupe depuis plus de fix ans , &c eile s'atta-

chera fur-tout à fuppléer à ce qui eft échappé aux Concurrens , comme
l'analyle du gas putride qui peut encore jetter de grands lumières tur la

nature & la formation de l'acide nitreux -, enfin, elle terminera ce Re-
cueil par des vues générales fur la forrnation du Salpêtre , & fur la con-
duire des aitrières.

Aa ï)
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EXTRAIT1

de quelques Ouvrages & Mémoires

relatifs à la fabrication du Salpêtre , qui ont

été rédigés pendant le Concours ou depuis la.

proclamation du Prix.

^tFPmm

ART DE FABRIQUER LE SALIN ET LA POTASSE.

IL n'y a pas dix ans qu'on connoîr en France la néceffîté de l'alkali fixe

végétal pour la fabrication du Salpêtre , & il n'y en a pas huit qu'on y
a introduit l'ufage de la potafTe. On annonçoit encore dans des Ou-
vrages imprimés vers cette époque, que les cendres ne fervoient qu'à

d ._ rifîer les eaux mères , c\: en conféquence , toute l'induflrie des I ré-

pofés de l' Administration des Poudres le portoit à imaginer -des dégraiC

loirs, des filtres à travers lefquels on faifoit palier les eaux mères, & dont
elles rellonoient à peu près dans le même état qu'elles y étoient entrées.

C croit dans cette fuppofition que les cendres avoient la propriété de

dégraiuer les eaux mères , qu'on avoit accumulé les réglemens &: les

privilèges , pour donner aux Salpétriers toute préférence pour leur recher-

che & leur enlèvement. Mais les privilèges ne peuvent polir créer des

matières qui n'exiftent pas , & la fabrication du Salpêtre languiflôit en
France plutôt par le défaut d'alkali que par le défaut d vide nitreux.

Ces conlidérations ont déterminé les Régilfeurs des Poudres , première-

ment , à rédiger une inltruction générale fur la fabrication du Salpêtre,

dans laquelle ils ont indicé fur l'avantage qu'il y avoit, dans certains cas

& dans certaines Provinces, à fuppléer à la difette des cendres par la

potafTe. Secondement, à publier bientôt après une inltruction fur le tra-

vail des eaux mères. Troinèmemenr enfin , à publier en 1779 une inf-

truftion fur l'art de fabriquer le falin Se la potafîe.

Ces différentes inftruétions
, jointes à une augmentation de prix que

les circonftanccs ont fait juger nécelfaire , ont donné une telle activité

à la fabrication du Salpêtre en France, qu'elle elt à peu près doublée dans

un efpace de douze années. On en peut juger par l'état ci-après.
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ÊTA T de la récolte du Salpêtre en France , depuis 1 775

jufqu'en 1785.

Ce n'eft point en pefant fur le Public que ces fuccès ont été obtenus:

en effet , c'eft dans le mois d'Août 1777 , que le Roi a jugé qu'il étoit

de fa juftice Se de fa bienfaifance de foulaget fes fujets de la gêne que
leut occafionnoit la recherche des matériaux falpétrés dans les caves &
dans les lieux d'habitation perfonnelle ; que les Communautés des Pro-
vinces de Champagne , des Evcchcs , d'AKace , de Lorraine , de Franche-

Comté &C dz Boutgogne ont été exemptées de toutes fournitures de bois

ou de voitures autrement qu'à prix défendu , & que les privilèges des

Salpêtriers ont été reftreinrs. On peut évaluer les avantages qu'ont pro-

curés ces changemens aux fujets du Roi , par les détails rapportés pages

il & 1 3 de ce Recueil.

Cn ne peut donc douter que ce ne foit an nouveau plan que le Gou-
vernement a cru devoir adopter pour l'Adminiitrarion des Poudres, à
l'inftiT.étion , *iu bon prix , à l'ufage de lapotalfc , que font dus les fuccè»

rapides de la récolte nationale.

On diltingue dans l'Art dont nous nous fomines propofés de rendre
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compte , l'alkali végétal qui fe trouve dans le commerce fous le nom
de (alin & fous celui de potalfe : l'un & l'autre font le produit de la

lixiviation des cendres de bois , Se de l'évaporati-on de l'eau employée à

cette opération ; mais avec cette différence qu'on a coutume de donner

en Lorraine, en Franche Comte Se en Alface , le nom de {alin à la matière

feulement defTéchée, & celui de potaffe à la même matière qui a fubi

un degré plus ou moins grand de calcination.

Il n'eft point de plantes qui brûlées ne donnent des cendres; il n'eff.

point de cendres dont on n'obtienne par lixiviation Se évaporation une
matière faline ; mais chaque elpèce de bois donne des réfuftats différens

pour la qualité Se pour la quantité d'alkali. Pour apprécier ces différences

,

les Régifïcurs des poudres ont incinéré des quantités alfez conhdérables

de différens bois , de différentes plantes; ils en ont leflîvé les cendres , &
en ont obtenu le (alin ou la potalle ; enfin ils ont déterminé par des ex-

périences très-concluantes , la quantité d'alkali réel qu'elles contenoient.

Le tableau fuivant préfente les réfultats qu'ils ont obtenus.

TABLEAU des quantités de cendres & d'alkali
,fournis par la combujlion,

lixiviation & évaporation , de 4000 liv. de différens végétaux.

3s- :u*

ESPECES
de

Bois ou de Plantes.

Tiges de Maïs

Tiges de Tournesol.

Sarmens de Vigne.. .

Buis

Saule

Orme

Chêne

Tremble

Charme

HÊTRE

Sapin

POIDS
des

Bois et Plantes

incintrés.

liv.

4,000

4,000

4,000

4,000

4,coo

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3ta

PRODUIT
en

Cendres.

liv. onc. gros

M4 8 5

zi8 14 j>

ijj 3. 6

1 1 j
« «

"5 15 »

94 ' 1 *

J4

4?

45

«•3

13

1

6

IO

QUANTITÉ
DE MATIÈF.» SALINE

obtenue.

d'Alkali réel

combiné

ou non con.bïnc.

liv. onc. gros

70 S 6

13

9

1

1

6

3

S

S

4 4

S

liv. onc. gros.

jl loi

H
4

II

5

1

4

S

7
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nie par les différens bois Se les différentes plantes, n'eft pas relative à leur

dureté ni à leur pefanteur tpécihque, puilque le buis Se le faille donnent
des produits peu différens les uns des autres , quoique la dureté Se la

dcniîté de ces bois loit bien différente.

Les RégilFeurs des poudres traitent dans un chapitre particulier , des

moyens que les Saliniers peuvent mettre en nlage pour fe procurer des

cendres , Se de la valeur qu'elles ont pour eux. Il eil évident que les

cendres étant un compofé d'une fubftance terreule & d'alkali, elles n'ont
de valeur réelle relativement à la fabrication du lalin Se de la potaffe ,

qu'en raifon de la quantité d'alkali qu'elles contiennent , Se c'efl: cette

quantité qu'on peut reconnoitre par une épreuve très-facile : elle

confrfte à prendre une portion de la cendre dont on veut déterminer
la qualité , une demi-livre, par exemple, à la leffivçr avec deux livres

d'eau bouillante , & , quand la liqueur cil froide Se claire, à y plonger le

pèle-liqueur gradué pour le Salpêtre. Les Régiffeurs des poudres fe font

allures que iept degrés î à ce pèle-liqueur mdiquoient que la liqueur
mife en elfai contenoit fix pour cent d'alkali concret effervefeent ; que
neuf degrés 4 au même infiniment indiquoient huit pour cent d'alkali ;

douze degrés ? , dix pour cent , & quinze degrés j , douze f pour
cent. Il elt toujours aifé , d'après cela , de calculer , fur l'effai qui
a été fait en petit , la quantité de falin ou de potaffe contenue dans
un quintal de cendres , Se de proportionner la valeur qu'on y attache

à la quantité de produit qu'on en peut tirer.

Quoique l'alkali foit une des fubftanccs falincs qui fe diffout le plus

facilement dans l'eau , il t!t cependant beaucoup plus difficile qu'on
ne le croit communément , d'épuiler entièrement les cendres de la quan-
tité qu'elles en contiennent. Les Régiffeurs des poudres font voir qu'il

faut une très-grande quantité d'eau , Se qu'il y a beaucoup à gagner à
l'employer chaude. Ils donnent la manière qu'ils regardent comme la

plus avantageufe pour faire le lellîvage , la meilleure forme des chau-
dières Se des fourneaux , Se tous ces détails font accompagnés de plan-
ches qui en rendent l'intelligence plus facile.

La matière fàline que l'on retire ainfi des cendres par lixiviation &
evaporation , Se qui , comme on l'a déjà dit , e(l connue dans une
partie des Provinces de Fiance fous le nom de falin , eft exceflive-

ment déliquefeente , Se par cette raifon d'un tranfport difficile Se em-
barraflant. On préfère en conléquence

,
pour les ufages du commerce,

de la transformer en potaffe , & c'eft ce qu'on opère par la calcination

dans un four deftiné à cet objet. Ce four eft divifé en trois chambres
;

deux latérales , où fe place le feu ; une au milieu , où fe place le falin.

Ces trois chambres ne font féparées l'une de l'autre que par deux lan-

guettes de brique ou de fonte de fer , qui ne montent pas julqu a la

voûte , Se qui permettent à la flamme d'aller lécher la furface du falin

Se de le calciner.
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Cet Ouvrage

, qui a mérité les éloges & l'approbation de l'Académie
;

été imprime ious fon privilège , & publié par ordre du Roi en 1779.a etc

OBSERVATIONS fur des terres & pierres falpêtrées

,

qui fe trouvent dans quelques Provinces de France , par

MM. le Duc de la Rochefoucauld, Clouet £• Lavoifer.

JLes Commiffaires de l'Académie ayant eu pour objet de rendre ce

Recueil le plus complet qu'il leur a été pofiîble , Se d'y raffembler tous

les Mémoires intéreffans Se inftructifs qui ont été rédigés pendant ou
depuis le Concours , ils fe feraient reprochés de n'y point inférer un
Mémoire de M. le Duc de la Rochefoucauld , fur la génération du Sal-

pêtre dans la craie , Se deux Mémoires de MM. Clcuet & Lavoifier , fur

des terres Se pierres naturellement falpêtrées
, qui fe trouvent à la Roche-

Guvon , dans la Touraine Se dans la Saintpnge. Les Auteurs de ces

Mémoires, qui n'avoient eu d'autre but que le bien public Se l'avan-

cement des connoiflances utiles , ont confenti volontiers à ce qu'ils fuifent

imprimés à la fuite de ceux qui ont concouru.

Le château Se le village de la Roche-Guyon font bâtis fur la rive droite

de la Seine , au pied d'un cêiteau .efearpé , compole de craie dans toute

fa hauteur. Cette craie , dans un efpace de près de deux lieues , eft fou-

vent découverte & coupée à pic , & on y a creulé dans plufieurs endroits

des habitations , des caves , des écuries.

Ce coteau , ainfi que celui au pied duquel eft fitué le village de

Mouffeau , eft tapiffé , dans un grand nombre d'endroits , d'efïlorctcences

de véritable Salpêtre de houllage. Ce Salpêtre pénètre même fouventdans

la craie à quelque profondeur; Se indépendamment de celui à bafe d'al-

kali végétal , on en trouve qui n'eft qu'à baie terreufe.

M. le Duc de la Rochefoucauld a été le premier à obferver ces faits

Se à foumetire les craies des environs de la Roche Guyon à des expé-

riences. MM. Clouet Se ! avoifier ont vifîté depuis ce canton dans un
très-grand détail ; ils ont pris des échantillons de craie dans difrérens

endroits , à différentes élévations , à différentes profondeurs ; ils les ont

lcllivées avec grand foin , pour connoître la qualité Se la quantité de

matières falines qui y étoient contenues. Sans entrer dans des dérails qui

ne peuvent être lus que dans les Mémoires mêmes, les Commillaires de

l'Académie vont donner ici , en peu de mots , les réiultats des expé-

riences , Se des obfervations principales qui y font rapportées.

Il fe trouve en général du Salpêtre dans prcfquc routes les craies

des environs de Mouffeau & de la Roche-Guyon , foit dans le voifînage

des lieux habités, foit à de grandes diftances des habitations, pourvu

que
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que ces craies foient expofées à l'adHon de l'air & à l'abri de la

pluie ; mais avec cette circonftance remarquable , que loin des habi-

tations le' Salpétte eft toujours à b.ife terreufe , Se qu'il eft au contraire

en partie concret Se à bafe d'alkali fixe végétal dans les environs des

lieux habités. Ce nitre ne pénètre pas dans toute la montagne ; on n'en

trouve qu'à une médiocre profondeur , Se il paroît que les parties de

craie absolument intérieures , & qui ne peuvent avoir aucune commu-
nication avec l'air , n'en contiennent aucune portion.

Il ne fe forme pas feulement de l'acide nitreux dans les craies des

environs de la Roche Guyon , il s'y forme auiïî de l'acide marin ; il eft

prefque toujours uni à une bafe terreufe , rarement à l'alkali minéral, Se

jamais au végétal.

Les craies des environs de la Roche-Guyon & de Moufleau ont une
telle tendance à fe nitrifier, que lorfqu'on les a lcilivées , elles le nitrifient

de nou eau en très-peu de temps. M. le Duc de la Rochefoucauld en a

eu la preuve dans des expériences qu'il a faites en 1776 Se 1777, dont
on rendra compte inceffamment , Se fes réfultats font aujourd'hui con-

firmés par une expérience journalière. Pour opérer cette régénération du
nitre , on mêle un peu de paille aux craies qui ont été leilivées , on en
forme des murs à la furface defquels le Salpêtre s'effleurit. Au bout de
quelques mois , on les gratte dès que le Salpêtre paroît en abondance ,

Se on continue ainiï jufqu'à deftru£Hon totale du mur.

La craie qu'on peut regarder comme une terre calcaire à peu près

pure , n'eft pas la feule matière du règne minéral qui ait une grande
difpofition à fe falpêtrer. Le tufFeau de Touraine , qui n'eft qu'une terre

calcaire mêlée d'un cinquième de fable très-fin , paroît au moins aulîi

propre à la nitrification ; c'eft ce que MM. Clouer Si Lavoifier ont
conftaté dans un voyage qu'ils ont fait en Touraine en 1778. Ils ont
parcouru les coteaux Se les cavernes de prefque toute cette Province ,

Se ils donnent très en détail dans leur Mémoire , la defeription des ter-

reins & des montagnes , la proportion de fable Se de pierre calcaire

contenue dans le tufFeau qui les compofe , la quantité de Salpêtre Se

de fel marin qu'ils en ont retirée.

Il réfulte de leurs obfervarions Se de leurs expériences
, que le tufFeau

de Touraine eft fouvenr falpêtré dès la carrière même , Se qu'il n'eft

pas étonnant par conféquent que cette pierre employée dans les bà-

timens foit en peu d'années entièrement pénétrée de Salpêtre. La Tou-
raine préfente donc des rellources immenfes Se prefque inépuifables pour
la fabrication du Salpêtre. Ces refTources font, i°. les matières qui fe

trouvent naturellement falpêtrées , même dans les carrières. z°. Les ma-
tériaux de démolitions qui font plus riches en Salpêtre que dans aucune
autre Province du Royaume.

5 . La régénérarion du Salpêtre par le moyen
des murs. Les Régifteurs des poudres , en obtenanr du Roi que le prix

du Salpétte fût augmenté dans cette Province , en y répandant les ini-

truttions , en éclairant les Salpctriers fur leurs véritables intérêts , ont

Bb
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mis en activité tous ces moyens , & la récolte du Salpêtre dans cette

Province, qui en 1776 n'étoit que de 250,15-1 livres, eft aujourd'hui

plus que doublée : on en peut juger par l'état ci-après.

État des quantités de Salpe'tre récoltées en Touraine

depuis z 775 jufqu'en 1784.

livres.

I77J 161,074

1776 IfO.Iyt

1777 159,998
1778 }j8,u«
1779 4 IJ->89J
17S0 5)0 830
178 1 346,740
1781 4ZCC09
1783 4«4>! 14

1784 J39.44 1

Indépendamment des obfervations particulières que M. le Duc de la

Rochefoucauld a communiquées aux Conimifïaires de l'Académie fur les

nitrières naturelles des environs de la Roche-Guyon, il a bien voulu ré-

diger un Mémoire rempli d'expériences Si. d'oblervations curieufes fur

la génération du Salpêtre dans la craie.

Après des détails intérclfans fur l'origine du travail du Salpêtre à fa

Roche-Guyon , fur les inconvéniens de la forme anciennement adoptée

en France pour la récolte du Salpêtre ; enfin fur les avantages de la nou-
velle forme que le Roi y a fubftituée , M. le Duc de la Rochefoucauld
donne une idée de la composition des montagnes des environs de la

Roche-Guyon ; il prouve enfuite , par de nombreufes expériences , que
les craies ne contiennenr de Salpêtre que dans le voifinage des furfaces:

qu'à la profondeur de cinq à fix pieds on n'en retire par lixiviation qu'un
peu de félénite , & quelquefois un peu de fel marin à bafe faline Se à

bafe terreufe.

Des expériences faites fur de la craie ,
prife dans le haut des filaifes

qui bordent la mer à Dieppe , à fept à huir pieds des furfaces, ont con-
firmé ce réfultat ; M. le Duc de la Rochefoucauld n'en a également re-

tiré qu'un peu de félénite & de fel marin.

On trouve à peu de diftance de la Roche-Guyon , à Rangiport , un
coteau plus riche encore en Salpêtre que ceux de la Roche-Guyon , &
M. le Duc de la Rochefoucauld attribue cette grande tendance à la ni-

rrification , à ce que la craie y eft mêlée d'une portion d'argile. Cette

obfervation s'accorde avec celles adrelfées à M. le Duc de la Rochefou-

cauld par M. le Chevalier de Dolomicu fur la nitrière artificielle de

Malte: on y préfère un mélange de terre calcaire & d'un peu d'argile,
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à de la terre calcaire pure , & on prétend qu'il s'y forme plus de Sal-

pêtre à bafe alkaline.

Après avoir prouvé que la craie ,
qui n'a point été expofée à l'air Se

qui a été prile dans l'intérieur des montagnes , ne confient point de
Salpêtre , M. le Duc de la Rochefoucauld s'eft occupé d'expériences fur

les circonftances de la formation de ce fel. Il a fait concailer en mor-
ceaux de la grolleur du poing, de la craie tirée de l'intérieur des mon-
tagnes, Se qui ne contenoit point de Salpêtre; il en a fait conftruire des

murs , en y entre-mélant des lits de paille : il a fait de (embLibles ex-

périences avec de la craie falpêtrée, mais qui avoit été bien dépouillée

de tous Ces fels par le lavage , & il a varié de différentes manières la

dilpolition des murs : ils ont tous été conftruits en Mars Se leilivés en
Novembre , & ils ont tous donné de la félénite , du fel marin, du Sal-

pêtre à bafe terreufe , & une petite portion de Salpêtre à baie d'alkali

végétal. On n'avoit ajouté à ces murs aucune matière fermenrefcible ,

d'où M. le Duc de la Rochefoucauld conclut que la leulc aécion de l'air

fuffit pour imprégner la craie d'acide nitreux , même d acide marin , &
peut-être d'acide vitriolique. A l'égard de l'alkali fixe qui fert de bafe au
Salpêtre , M. le Duc de la Rochefoucauld l'attribue à la décomposition

des matières végétales Se animales.

Les Commilfaires de l'Académie termineront le compte abrégé du tra-

vail de M. le Duc de la Rochefoucauld fur la génération du nitre , par l'ex-

trait d'une lettre de M. le Commandeur de Dolomieu , du 6 Décembre
1784 , que l'Académie a jugé devoir être rendue publique, fans garantir

cependant qu'il n'y a pas d'exagération dans les faits dont on a fait part

à M. de Dolomieu.

Malte, 6 Décembre i~Sj.

" Je ne fais fi j'ai déjà eu l'honneur de vous parler, Monfieur, d'une
" découverte auifî extraordinaire qu'mtérefTante , faite par l'Abbé Fortis :

» c'eftune mine de Salpêtre à bafe alkaline , dans la Province de Pouiile

" du Royaume de Naples. Il a trouvé plufieurs trous en forme d'enton-

» noirs ou de cratères de volcans , ouverts dans une pierre calcaire à

» bancs horizontaux, femblables à ceux que l'on voit fréquemment dans
» les montagnes de la Carniole. L'intérieur de ces cavités eft tapillé d'une
» croûte de nitre criftallifé , de plus d'un pouce d'épaiifeur. Le fond de
» l'entonnoir eft plein d'une terre produite par la dégradation du rocher,

» Se mêlée avec ces croûtes de nitre qui fe font détachés des parois. Il

» y a enluite une infinité de petites grottes dont l'ouverture donne dans
" l'intérieur de la grande excavation , & qui contiennent de ces croûtes

» de nitre beaucoup plus épailfes Se plus blanches. La caflure de ce

« nitre eft lemblable à celle des ftalaétiques calcaires , dites flos ferre.

» Une feule lixiviation Se évaporation le rend auiTi beau £\: aulli pur
'> que le meilleur nitre de troihème cuite. Les CommilTaues envoyés

Bb ij
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» par la Cour fur les lieux , ont calculé qu'une feule de ces folles pou-
» voit contenir plus de cinquante mille quintaux de nirre le plus pur.

» L'Abbé Fortis , que j'ai vu à Naples, m'a montré & donné des échan-

» tillons de la pierre, des terres & des croûtes nitreufes ; j'ai été étonné

» de la quantité de ce (el qu'elles contiennent : il ma convaincu de la

» réalité d'une découverte qui me paroiiloit contraire à ce que nous favons

» fur la formation du nitre. Je m'étois refufé à croire à cette mine juf-

» qu'au moment où j'en ai vu les preuves. L'Abbé Fortis a obtenu une

»» penfion de 20C0 francs de la Cour de Naples. La principale foiTe eft

»» dans un lieu nommé Latera, à peu de diftance de ia mer , ce qui donne

» encore des facilités pour l'exploitation de ce nitre. i>i le Gouvernement

» de Naples fait tirer tout l'avantage polfiblc de cette découverte , elle

» fera pont lui une nouvelle fource de richeue , Se elle dilpenfera les

» Nations Européennes d'aller chercher dans les Indes ce fel devenu

» malheureufement trop néceifaire. La pierre qui fert de matrice au nitre

» eft blanche , dure ; elle a un grain fin , elle fait vivement crîervef-

» cenceavec les acides , & s'y diffout prelque en entier. Elle a une telle

.. aptitude à former du nirre ,
qu'un morceau que j'ai dans mon cabinet

» depuis deux mois , renfermé dans une armoire vitrée, a déjà une

» petite croûte de nitre fur la furface tk dans uns fente qui s'y eft for-

» mée. Cette pierre paroît erre pour le nitte ce qu'eft la pierre de la

» Telfa pour l'alun ; c'eft-à-dire , contenir les principes prochains né-

» celfaires à la formation de ce fel , & n'avoir befoin que d'une nou-

» velle circonftance pour les développer ; tel eft le feu pour la pierre

» alumineufe , & l'air pour la pierre nitreufe. Les terres nirreufes de

»> Laura , c'eft-à-dire , celles qui , effleuries fur la furface du rocher

,

» tombent dans le fond de l'entonnoir, paroiftent être inépuifables. Deux
» ou trois mois après leur lixiviation , elles contiennent encore la même
» quantité de nitre. Si je trouve une occafion prochaine

,
j'aurai l'hon-

» neur de vous envoyer des échantillons de la terre Se du fel, en vous

» priant de les préfenter à l'Académie. Je ne lais lî cette découverte de

« l'Abbé Forris eft déjà publiée en France -, fi elle n'y eft pas connue
,

» j'ofe vous prier de la faire inférer dans les Journaux. L'Abbé Fortis

» eft déjà connu par de très-bons Ouvrages , &C par des obfervations

v fort intéreffantes fur l'Hiftoire Naturelle du Véronois , du Vicentin

» & de la Dalmatie ".
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DÉTAILS de quelques expériences faites en Angleterre

& en France , fur la compofition & la décompojiùon de

Vacide nitreux.

J ou s les Phyficiens s'accordent aujourd'hui à regarder l'air de l'atmoC-

phère comme un compofé de trois parties environ d'air méphitique, &
d'une d'air vital ou déphlogiftiqué. M. Cavendish , dans un Mémoire qu'il

a lu très-récemment à la Société Royale de Londres , a fait voir que li

on ajoute à de l'air de l'atmofphère allez d'air vital pour que fa propor-

tion à la mofette foit dans le rapport de lept à trois
, qu'on l'intro-

duire dans un appareil convenable , 6\r qu'on tire un grand nombre d'é-

tincelles électriques dans ce mélange , à chaque étincelle on obferve

une très-petite diminution dans le volume des deux airs; Se en conti-

nuant ainfi très-long te.ups à tirer des éteincelles électriques , on parvient

à abforber entièrement les deux airs. Si la liqueur fur laquelle on opère

& qui fat à renfermer les deux airs , eft de l'eau de chaux , elle contient,

après l'abforbtion , du Salpêtre à bafe terreufe ; il c'eft de l'alkali végé-

tal cauftique en liqueur , on en retire par évaporation de vrai Salpêtre,

en forte que l'on ne peut douter que les deux airs ne fe foient combinés
Se convertis en acide nitreux.

Ces expériences fur la compofition de l'acide nitreux s'accordent avec
les réfultats qu'on obtient par voie de décompofition. M. Bertholet a
fait voir que quand on poufloit au feu du Salpêtre fans addition , on
convertilloit tout l'acide en un mélange d'air vital Se de mofette. Cette
même mophette fe retrouve dans la détonnation du nitre avec le char-

bon , comme l'onr fait voir MM. Bertholet Se Cavallo. Enfin M. Lavoifier,

dans un Mémoire lu récemment à l'Académie & qui termine ce Recueil,

a fuivi avec beaucoup d'attention le réfultat de cette détonnation, en
tenant un compte exaét des quantités tant en poids qu'en volume ; il

fait voir qu'on n'obtient dans cette opération que de l'air fixe , de la mo-
fette atmolphérique, Se de l'alkali. Mais l'air fixe , d'après des expé-
riences publiées par le même M. Lavoifier dans le volume de 17S1

, page

448 , eft un compofé de vingt-huit parties de charbon fur foixante-douze

d'air vital ; on peut donc en quelque façon fubftituer à l'air fixe obtenu
dans la détonnation du nitre, fa valeur en air vital &: en charbon. D'où
il réfulte que le nitre eft compofé d'air vital ou plutôt de principe oxy-
gine , de mofette atmofphériquc , Se d'alkali fixe.

L'air nitreux n'étant autre chofe , dans la théorie de M. Lavoifier, que
de l'acide nitteux, auquel on a enlevé une proportion déterminée de
principe oxygine , il en réfulte que l'air nitreux Se l'acide nitreux font

compofes des mêmes principes , mais dans des proportions différentes.
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Voici celles qui ont été déterminées par M. Lavoifier.

Composition d'un quintal d'acide nitreux fec.

ta poids.

Itv. onc.

Ç Mofette armofphé'riqiie *o S

Air nîtreux. < Principe oxygine employé à for-

{ mer de l'air nitreux 45 S

Principe oiygine employé à faturer l'air ritreux,

& à le convertir en acide nitreux 36" »

tn volume.
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AVERTISSEMENT
D E L'A U T E U R.

L'Ouvrage que je préfente au Public, a concouru au Prix

que l'Académie des Sciences avoit propofé pour Tannée 1 775

,

sur la formation du Salpêtre (*). Le titre qu'elle a

bien voulu me conférer , en m'admettant au nombre de fes

Membres , ne me permettant pas de concourir une féconde

(*) Quoique ce Mémoire ait déjà été'imprimé en 1779 , les CommifTaircs de

l'Académie croient rendre fervice au Public eu l'inférant dans ce Recueil. Comme
il a été retiré du Concours, il ne leur appartient pas de lui afllgner aucun rang.

Aij
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fois , j'ai penfé qu'en faifant imprimer mon Mémoire , je pour-

rois taire plaifir & me rendre utile à ceux qui fe proposent

de courir la même carrière. De> circonftances particulières

m'ayant mis à porrée de foire pluiîeurs Obfervations , je les

ai ajoutées en note , afin de ne point intervertir l'ordre de
ce Mémoire, & de le faire paroître tel qu'il étoit lorfque je

l'ai envoyé au Concours. Enfin, le jugement qu'en ont porté

Meilleurs les CommifTaires de l'Académie , & l'approbation

qu'elle a bien voulu y donner , me font efpércr que le Public

le recevra favorablement.

Ce Mémoire cft divifé en trois parties ; dans la première ,

je confidère le Salpêtre comme un iel neutre , compofé d'un

acide particulier
, qu'on nomme acide nicreux , combiné avec

l'alkali végétal : mais je fuis fort éloigné de penfer que cet

acide foit dû à la transformation de l'acide vitriolique , &c à

fon paflige à l'état d'acide nitreux ; le grand nombre d'ex-

périences que j'ai faites fur ce fujet , m'autoi ife à penfer que

cet acide eft particulier dans fon efpèce , & qu'aucun des

acides connus ne contribue en rien à fa formation. Je me
fuis étendu auffi beaucoup fur l'état de la putréfa&ion , & je

crois être le premier qui aie avancé qu'il falloit qu'elle fût

complette , que les terres falpêtrées fuflènt exemptes de toute

odeur , & qu'elles fournifîoient d'autant moins de Salpêtre

,

que la putréfaction n'étoit pas à fon dernier période. Je n'ai

point négligé de m'ailurer , fi le libre concours de l'air étoit

d'une nécelfite abfolue au développement du Salpêtre ; on
fait combien les fentimens font encore partagés fur cette quef-

ti'on ; mais je crois pouvoir avancer , d'après mes propres

expériences , & celles de M. le Duc de la Rochcfoucault,

que l'on retire d'autant moins de Salpêtre des terres , qu'elles

ont été moins de temps expofées à l'air.

Je me fuis attaché dans la féconde partie , à déterminer

quelles étoient les terres qui pouvoient convenir le mieux à

fixer le Salpêtre ; j'ai fait voir que les terres calcaires étoient

les feules qui cullent cet avantage , & je crois avoir démontré

que pour qu'elles pulfent être propres à cet effet , il falloit
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qu'elles fuficnt pourvues de leur air fixe; parce que la chaux

rive a la propriété de décompofer tous les fels : c'eft ce qui

m'a donné lieu de conjeèrurer que l'air fixe pouvoir bien être

un des principes conftituans de l'acide nirreux. Je prie mes

Le&eurs de ne point me condamner avant de m'avoir lu; car

je préviens que je ne tiens point à cette théorie , & que je ne

l'ai avancée qu'avec beaucoup de réferve , & parce qu'elle m'a

paru fondée fur quelques probabilités.

Dans la troifième partie , j'indique la préparation des terres,'

& je donne divers procédés pour parvenir à former à peu

de frais du Salpêtre. Je m'attends bien qu'ils ne feront point

approuvés de tout le monde ; mais je penfe que dans une ma-
tière aufïi importante , on ne fauroit trop indiquer de moyens T

car il me paroîtroit fort difficile d'en fixer un qui fût praticable

par-tout : il faudrait pour cela que toutes les Provinces du
Royaume fe reiremblaOènt par leur fol &c leur fituation.

Je n'ai aucune prétention en publiant ce Mémoire : mon
feul but eft de tâcher de me rendre utile; & je me croirai

trop heureux , fi mon travail peut être de quelque fecours.
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INTRODUCTION.
Ave puis plufieurs années, la plupart des Académies de

l'Europe , toujours accoutumées à diriger leurs travaux fur

des objets utiles, fe font occupées des moyens d'étendre & de

multiplier dans leur pays la production du Salpêtre. Leur

principal but étoit non feulement d'augmenter les revenus

du Souverain , mais même de délivrer les Particuliers de la

gêne &c de l'affujettiflèment qu'entraîne après elle la fouille

des terres propres à produire ce fel. Les Savans de toutes

les Nations ont été invités à porter leurs vues fur cet objet

important, & à contribuer, par leurs recherches, au bien de

l'humanité. Déjà dans plufieurs Etats de l'Europe , des ni-

trières artificielles ont été conftruires ; des réglemens fages

ont été faits ; l'émulation &: l'encouragement ont été excités

de toute part , &c les peuples de ces contrées commencent
enfin à refleurir les bons effets de ces établiflèmens , &c

recueillent avec profit les fruits de leurs peines.

Puiflè ma Patrie jouir bientôt d'un pareil avantage , &
profiter des vues bienfaifantes & vraiment patriotiques d'un

Miniftrc fage &: éclairé (*), qui, toujours occupé du bonheur

public , a mis à même l'Académie Roya'.e des Sciences de

concourir à fes vues, en lui donnant une fomme pour pro-

pofer des prix extraordinaires à ceux qui auront le mieux rem-

pli la queftion fuivante : Déterminer les moyens les plus

prompts & les plus économiques de procurer en France une

production de Salpêtre plus abondante que celle qu'on obtient

présentement , & fur-tout qui puiffe d'îfpenfer des recherches

que les Salpétriers ont le droit défaire dans les maifons des

Particuliers.

Cette queftion que propofe aujourd'hui l'Académie , fe

trouve déjà en partie réfolue en plufieurs Royaumes. La Suède,

(*) M. Turgot, Contrôleur Général des Finances.
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la Prune , une grande partie de l'Allemagne , l'Ifle de Malte,

plufieurs Cantons de la Suifle , l'Amérique même , récoltent

déjà ,
par cette voie , du Salpêtre en allez grande quantité

pour fournir à leur coniommation , Se pour celler en quelque

forte de devenir tributaires des Nations étrangères. En confi-

dérant donc ces dirïérens établiflemens , on peut en inférer

que le Salpêtre fe trouve généralement répandu dans tous les

pays-, que la France, auffi bien fituée que les autres Royaumes,

peut fe flatter du même fuccès , &c qu'enfin le moyen de fe

procurer du Salpêtre en plus grande quantité ne dépend que

du choix des matériaux, de la difpofition , de l'arrangement

& des mélanges convenables des terres propres à produire

ce fel. Voilà à quoi fe borne tout ce travail.

Mais cette queftion , très-intéreflante par elle-même , exige

pour la traiter ,
qu'on entre dans des dérails très-étendus :

j'expoferai le plus fuccinctement qu'il me fera pomble , mes
idées & mes vues fur cette matière. Je ne tirerai de confé-

quences que celles qui reflortiront des expériences , & fi j'avance

quelques théories, je préviens que je ne les donne que comme
des conjectures , qui cependant auront, ce me femble, quel-

ques degrés de vraifemblance.

Pour éviter la confulîon , èc mettre plus d'ordre à ce Mé-
moire, je le diviferai en trois Parties : dans la première Partie,

je traiterai de l'acide nitreux (*) ;
j'expoferai les divers (en-

timens des Auteurs qui en ont parlé , 8c je difeuterai leurs-

opinions : dans la féconde, je parlerai de la formation du
Salpêtre, & des moyens que l'on doit employer pour en obtenir:

dans la rroifième, jedonr.erai des procédés fimples pour aug-

menter en France la production de ce fel , fuis avoir recours

au creufement des caves , & en délivrant les Particuliers de
la gêne & de raifujettiflement auxquels ils font expofés par

les touilles que les Salpêtriers ont droit de faire chez eux.

(*) Ou acide confliruant du Salpêtre. Le Salpêtre ou nitre efr un Tel neutre,

compofé d'un acide particulier , nommé acide nitreuï , combiné jufqu'au point'

de faturation avec l'alkali fixe végétal.
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PREMIERE PARTIE.

Sur l'Acide nitreux.

± our pouvoir donner de l'acide nitreux des idées juftes,

une définition exacte , & pour pouvoir établir quelque choie

de certain fur la nature de cet acide , il taudroit que l'on

connût les principes conftituans , & les moyens que la Nature

emploie pour le former. Mais jufqu'ici on n'a encore rien

obtenu de tatisfaifant fur cette matière , & toutes les recherches

des Chimiftes fe font bornées à faire connoître feulement

fes propriétés. On ne peut donc le regarder que comme un
corps fimple , un mixte vraifemblablement du fécond ordre

,

dont l'analyfe exacte a échappé à la fagacité des Chimifles

les plus éclairés. Aufïi ce défaut de connoiflance fur cet

acide a-t-il fait naître beaucoup de fentimens divers fur fa

nature & fa formation.

La plupart des anciens Chimiftes penfoient que l'air de
l'atmofphère étoit le principal magafin où fe rormoit l'acide

nitreux; ils croyoient que cet acide, ainfi formé dans l'air,

fe dépoloir dans les terres calcaires. Quoique cette opinion

ne foit pas abfolument dénuée de vraifemblance , puifque l'air,

comme j'aurai occafion de le faire voir par la fuite, eft un

des principes eflenriels & conftituans de l'acide nitreux ;

cependant ce fentiment a elfuyé avec raifon des contradic-

tions bien capables de le combattre. Léméry le fils , de l'Aca-

démie Royale des Sciences, dans deux Mémoires qu'il a donnés

fur cet objet , & qui fe trouvent inférés dans le volume de

cette Académie pour l'année 17 17, a prouvé d'une manière

claire Se fatîsfaifante
,
que des terres, de quelque nature qu'elles

fuflènt, ne fe falpêtroient pas de même à l'air lorlqu'elles étoient

ilolées , &c qu'elles ne coutenoient aucune fubftançé en putré-

fàtticr.. Cependant, il l'on interprète avec un peu moins de

rigueur, le fenrirnent des Anciens, on verra que ce n'eft pas

fans
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fans fondement qu'ils avoient établi leur fyftême; on verra,

dis-je , qu'ils n'attribuoient pas totalement à l'air la formation

de l'acide nicreux, puifqu'ils employoient déjà pour en obtenir

des matières en putréfaction. Si d'une part ils ont voulu donner

un peu trop d'extenfion à leurs fentimens , & trop le géné-

ralifer ; d'un autre côté aufïi , ils ont trouvé dans leurs contra-

dicteurs un peu trop d'acharnement à les combattre ; &c on

fera autorifé à leur rendre plus de juftice , fi l'on confidère

que les matières en putréra&ion , fans le concours de l'air

,

ne fournirent pas de nitre. Je fais qu'on m'objeCtcra que la

plupart des fubftances végétales fournilîent du nitre de cette

manière; je répondrai à cela, que ce nitre étoit tout formé

dans les plantes , & que celui que l'on en retire n'eft point

le produit d'une nouvelle combinaifon , comme j'ai eu occa-

sion de m'en affiner plufleurs fois.

Lémery , après avoir combattu le fentiment des anciens

Chimiftes , a cru devoir adopter une autre opinion pour

rendre railon de la formation du Salpêtre; il prétend que ce

fel eft un produit de la végétation ; qu'il fe forme habituelle-

ment dans les plantes vivantes , d'où il pafiè enfuite dans les

animaux. Mais cette afïèrtion de Lémery enrraîne après elle

bien des objections. Si le nitre eft un produit de la végé-

tation , pourquoi toutes les plantes n'en contiennent-elles pas ?

Et pourquoi avance-t-il lui-même dans fon Mémoire, que la

bourrache , le pourpier & plulicurs autres efpèces de plantes

nitreufes, cultivées dans des terres exemptes du mélange de

plantes pourries , ne lui ont donné par l'examen aucun indice

de nitre , mais toujours de l'acide vitriolique î Ce fentiment,

comme l'on voit, n'eft pas à l'abri des contradictions; car fi

le nitre étoit un produit de la végétation , il devroit fe trouver

également dans toutes les plantes , ce qui n'arrive point ; & on

peut avancer avec plus de raifon fans doute que Lémery

,

que le nitre qu'on retire des plantes n'y eft qu'accidentelle-

ment (*) ; que ce même nitre exiftoit tout formé dans la terre;

(*) Il y a déjà bien des années que j'ai pu me convaincre de la vérité que

je viens d'avancer; mon objet, en faifant ces expériences, ne fe bornoic point

B
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qu'étant diffous par l'humidité , il s'eft trouvé dans un état de

divïlion allez grand pour être entraîné par les lues nourriciers

de la plante. On pourrait encore avancer que la plupart des

végétaux ne contiennent pas de nitre tout formé , &: que celui

qui reluire de leurs mélanges avec la terre calcaire ou le gyple,

n'elt dû qua une nouvelle combinaifon & à un nouvel arran-

gement des principes qui le conftituent.

La terre animale , félon lui
,

peut encore être regardée

comme une terre nitreufe ; j'ai eu occafion de vérifier ce tait

depuis plus de huit ans. On avoit mis dans un pot de terre

vcrniflëe des matières animales , on avoit enterré ce pot afin

d'oter à cette matière route communication avec l'air extérieur :

on avoit en vue d'autres recherches que celles qui intéreilcnt

la matière que je traite ; mais la circonftance m'a déterminé

à employer cette terre pour cette expérience. J'ai délayé dans

de l'eau froide cette terre ,
qui par ce laps de temps avoit

perdu toute fa mauvaife odeur , ligne certain que la putre-

feulement au Salpêtre, car mon but principal croit d'exam'ner fi differens fcls,

mêlés avec de la terre , parTeroient dans le végétal (ans altération : je ne rapporterai

ici que celle qui a trait au Salpêtre, me réfervant de reprendre ce travail, &
de le donner dans fon temps à l'Académie. Voici donc comment je m'y pris :

je mis dans deux ca'ifes de la terre de jardin , que j'avois bien lavée auparavant

pour ôret tout le fel qu'elle pouvoit contenir ; j'ajoutai dans une de ces cailles

deux onces de Salpêtre, que je mé'ai exactement avec la terre, îc d:.ns l'autre

je ne fis aucune addition, car elle devoit me fervir d'objet de comparaifon ; je

femai dans ces deux cailles de la laitue ; celle ou étoit le Salpêtre me parut lever

lin peu plus promptement que l'autte. Je cultivai cette plante avec foin , & je

l'arrofai aufli fouvent que la fécherclTe de la terre l'exigeoit. Enfin ,
lorfqu'clle

fut parvenue a ù parfaite maturité , je la cueillis & la fis dciîécher promptement

au folcil. La première , où écoit le Salpêtre , me Lulla entrevoir à la ioupe quelques

petns criftaux , au lieu que l'autre ne m'en donna aucun indice. Cette première

plante huilée fufa beaucoup fur les charbons ardens ; l'autre au conrrairc brûla

tranquillement , & ne laiila paroître aucun vertige du Sa'péue. Je fens bien que

p o::r donner plus de poids à cette expérience, il eut fallu la répéter plus en grand;

mais il me femble cependant que quelque foiblc & légère qu'elle ruine être, on

peut en inférer que le Salpêtre ne s'cft point formé dans la plante , & qu'il a

parlé dans le végétal fans fouffrir d'altération.

Ce qui îc palfe dans plufieurs pays , & notamment à rifle de Ré, vient à l'appui

de ce que j'ai avancé. Les Habitans de cette Ifle manquant de fumier pour engraiûc:

Jeur terre, fe fervent à cer ufage de varech ou d'autres plantes de cette nature

ju'ils trouvent fur les bords de la mer. Les plantes qu'ils cultivent ainfi font

alées , de forte que le pain , le vin & les légumes participent des différons fcls

contenus dans les plantes qui fervent d'engrais.

;.
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faction croit achevée ; la liqueur eft pafTce claire , mais d'une

couleur jaune ; foumife à 1 evaporarion , elle ne m'a donné
aucun indice de l'exiftence du Salpêtre. Cette expérience eft

concluante
, puifqu'elle démontre que la terre végétale &

animale ne fburnifîent point de Salpêtre fans le concours des

iubltances qui lui font propres.

Stahl , en fuivant le fentiment de Becker fur l'exiftence

d'un feul acide primitif, qu'il regardoit comme !e principe &c

l'origine des autres acides (favoir, l'acide vitriolique ), a avancé

que l'acide nitreux n'étoit autre chofe que ce même acide

vitriolique , mais modifié par le mouvement de la fermenta-

tion putride avec une certaine quantité de phlogiftique. II

fondoit fon opinion fur ce que l'acide nitreux fe forme par-

ticulièrement & en plus grande quantité , dans des terres

vitrioliques Se abreuvées de phlogiftiques , que dans d'autres

efpèces de terres ; de là il conclut que l'acide vitriolique fe

convertit en acide nitreux. La plupart des Chimiftes modernes

,

foit par refpcdt pour Stahl , foit qu'ils foient frappés de la

folidité de Ion raifonnement, ont fuivi fa doctrine ; mais l'ex-

périence ne doit pas plier fous le joug de l'autorité , Se avec

de pareilles armes je me propofe de la combattre.

La préfence du fel marin, par-tout où fe trouve du nitre,

fit penfer à Glauber que ce fel étoit fufceptible de fe convertir

en Salpêtre. Cet Auteur étoit au moins auiïi fondé à le croire

que le font les Sectateurs de Srahl. De part Se d'autre les

raifonnemens qu'on peut faire fur cet objet paroifTent aufll

folides les uns que les autres ; car on peut avancer que fi la

félénite étoit aufli foluble dans l'eau que le fel marin, on en

trouveroit autant de mêlé avec le Salpêtre , que l'on trouve de

ce dernier fel. Ce fentiment de Glauber n'a pas laide d'entraîner

après lui beaucoup de partifans : plufîeurs demi-Savans, flattés

fans doute par l'efpoir du gain , ont entrepris , fur une fimple

fpéculation , ce genre de travail ; des Sociétés fe font formées*

des établiflemens confidérables ont été faits , Se le fuccès n'ayant

pas répondu à leur attente, ils ont été les victimes de leur

impéritie Se de leur ignorance.

Bi,
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Après ce coure expofé de différens fenrimens des Chimiites

fur la nature de l'acide nitreux , j'ai cru qu'il étoit ellcntiel

de terminer
, par des expériences variées & multipliées ,

auxquels de ces fenrimens on devoir donner la préférence.

Celui de Sthal , comme je l'ai déjà avancé , paroît avoir eu

le plus de Sectateurs. Le Docteur Pietch , dans fa Diflèr-

tation fur la nature &C la formation du Salpêtre (Ouvrage qui

a été couronné par l'Académie de Prufle) a principalement

calqué fes principes far la doctrine de Stahl , en établiflànt

comme lui la tranfmutation de l'acide vitriolique en acide

nitreux : il apporte en preuve de ion lentiment, une expérience

déjà connue ; il dit qu'en faturanr une terre cala ire avec

l'acide vitriolique , &i qu'en expofant ce mélange dans des

endroits où il y a des exl.alaifons urineufes , ou mieux encore

en l'humectant d'urine & le biffant évaporer à l'air, on obtient

du nitre de ce mélange, traité par la lixiviation , félon l'art y

d'où il conclut que dans cette circonftance l'acide vitriolique,

par le concours de la matière phlogiftique de l'urine, s'en:

converti en Salpêtre. Je pourrois rapporter un plus grand

nombre de faits à peu près analogues, contenus dans cette

Diiièrtation ; mais comme cet Ouvrage eft imprimé , Se qu'il

fe trouve aujourd'hui entre les mains des Chimiites, je crois

devoir m'en tenir là , afin d'éviter des longueurs & des redites

inutiles.

Cette expérience , qui étaie la Diiièrtation du Docteur

Pietch , & qui lui fert de bafe , étoit trop importante pour

que je ne la repétafie point ; je faturai , ainfi que le demande
l'Auteur , de la craie avec de l'acide vitriolique : j'aurois pu

prendie du gypfe , qui autoit été la même chofe , mais je

ne voulus avoir aucun reproche à me taire ;
j'humectai ce

mélange avec de l'urine , Se j'eus foin d'en ajouter de temps

en temps, lorfque je m'appercevois qu'elle étoit évaporée,

& que la malle qui reftoit étoit très-sèche. Après fix mois de

digeftion , je leffiyai ce mélange dans une fuffifante quantité

d'eau 5 j'obtins à la vérité par l'évaporation de la liqueur un

peu de nitre , mais non point en allez grande quantité pour
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que je puflè conclure que celui que j'avois obtenu, étoic dû

à la modification de l'acide vitriolique , & à fon pafiagc à l'état

d'acide nitreux; d'ailleurs la félénite me parut n'avoir foufFerr

aucune altération ; je retirai , extraction faite des fels contenus

dans l'urine, prefque poids pour poids la quantité de gypfe que

j'avois employé , ce qui me prouva que la félénite , dans ce

cas , n'avoit point contribué à la formation de l'acide nitreux.

Mais pour mieux établir mon opinion , je réfolus -de faire

les expériences fuivantes ; je fis un mélange de douze livres

de craie , de deux livres de iel de Glauber , que j'humectai

avec «de l'urine ; j'eus foin d'en ajouter de temps en temps

,

afin de l'entretenir toujours humide. Je ferai oblerver que

cette expérience a été commencée le 10 Juin 1775 > & que

je ne lai examinée que fix mois après. l'endant que d'un

côté je procédois à cette expérience , d'un autre j'en pro-

jetois pluiieurs ; je fis divers mélanges ; le premier rut compofé
de deux livres de tartre vitriolé , de douze livres de craie ,

de quatre livres de viande ; le fécond , de huit onces de fel

ammoniacal vitriolique , de fix livres de chaux éteinte , & de
fix livres de croûn de cheval ; le troificme étoit un mélange

feul de crotin de cheval &: de craie \ &L enfin le quatrième

étoit fait avec de l'argile & du fumier de cheval bien pourri

,

&: propre à faire le terreau des jardins. Tous ces mélanges

ont été humectés avec de l'eau , à l'exception du premier

qui l'étoit avec de l'urine : ils étoient tous numérotés félon

l'ordre que je viens d'indiquer , & j'y compris même le pre-

mier mélange que je viens d'énoncer. Il eft inutile de dire

que ces mélanges
,
pendant la chaleur de l'été , ont laine

exhaler une odeur très-fetide & très-défagréable , & qu'après

fix mois, toute cette odeur de certains mélanges n'étoit point

encore entièrement pafiée. Tous ces vaiflèaux étoient placés

dans une efpèce de hangar , à quelque diftance les uns

des autres , à l'abri de la pluie , mais où l'air pouvoir circuler

facilement
; j'avois foin de remuer de temps en temps ces terres

,

afin de renouveler les furfaces & de hâter la
; utréfa£tion. Le

temps étant expiré, je les fournis à l'examen ; le premier
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numéro , qui étoit compofé de fel de Glauber de de craie

,

humecté avec de l'urine , lefîïvé & traicé comme les terres à

Salpècre , m'a fourni , par 1 evaporation , une petite quantité

de nitre; mais j'ai retiré une bonne partie du fel de Glauber,

que j'avois employé , mêlé avec du fel marin ; il s etoit aullï

formé de la félénite provenant de la décompoiltion du fel de
Glauber , &C de l'action de l'acide vitriolique de ce fel fur la

terre calcaire. Je me propofe de démontrer dans une autre

Diflértation (
*

) , que l'acide vitriolique contracte avec les terres

calcaires, une adhérence plus forte qu'avec les fubftances alka-

lines, puifqu'il quitte, comme je viens de le faire voir , 4 alkali

avec lequel il eft uni , pour le combiner avec une fubitance

terreufe; & c'ett relativement à cette double décompofition,

qu'on ne trouve jamais ni fel de Glauber ni tartre vitriolé dans

les travaux du Salpêtre (**).

Le fécond mélange , traité comme le premier , me fournie

une liqueur d'une couleur jaune & même d'une odeur encore

très-délagréable : loumife à levaporation , je retirai une grande

partie de mon tartre vitriolé , de la félénite , un peu de fel

marin ; mais il n'y eut pas de nitre. Je préfumai que , fi dans

cette circonltance je n'avois pu obtenir du nirre de ce mélange

,

cela ne pouvoir dépendre que de ce que la putréfaction n'étoit

pas encore achevée entièrement ; & j'ai eu lieu de m'en con-

vaincre , puifque iix mois après je retirai du nitre de ce même
mélange, ce que je n'avois pu taire auparavant, ce qui prouve

que le terme complet de la putréfaction eft trcs-eifentiel pour

la production du Salpêtre ; aufli i'ufage & l'habitude confir-

(*) Volume de l'Académie des Sciences , année 1778.

(**) Comme dès l'année 1774, j'avois lu à l'Académie un Mémoire fur fa

décompofition des fels'ncutrcs alkalins par l'acide marin , auquel j'avois annoncé une

fuite fur les fels à bafe terreufe , j'ai cru, dans la crainte de me faire connoître,

ne pas devoir entrer dans un plus grand détail fur la décompofition que les

eaux mères du Salpêtre opèrent fur le fel de Glauber & le tartre vitriolé. Le

peu que j'en ai dit a fuffi pour mettre fur la voie d'autres Chimiftcs ,
pour éclairer

les Salpètriers fur la nature & l'emploi des cendres , & pour les mettre à portée

de tirer parti des eaui mères, dont la plus grande partie étoit jetée Se regardée

comme inutile.
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ment cette opinion ,
puifque les terres des nitrières artificielles

leffivées , la première année , fournifïènt moins de nitre que
les années fubféquentes.

Le troifièrne mélange avec le fel ammoniacal vitriolique,

laiflà dégager beaucoup d'alkali volatil ; je ne retirai plus de
la lixiviation de cette terre, que du gypfe en très-grande quan-

tité, du fel marin > mais il y avoit auilî va peu plus de nitre

que dans les expériences précédentes , & prefque tout ce

nitre étoit à bafe d'alkali fixe.

Le quatrième mélange , lefîivé de même , me fournit du
nitre en plus grande quantité que les autres. Je ne doute

point que ce mélange ne foit préférable aux précédens , fi

au lieu de craie on y ajoutoit de la chaux éteinte , & qu'on

laifiàt cette matière expofée plus long-temps à l'air avant de
la traiter ; car , je le répète , la putréfaction complète eft

abfolnment efientielle à la formation du nitre , & c'eft une
confidération qui doit entrer pour beaucoup dans les établiiTc-

mcns des nitrières artificielles : je n'avais point employé

,

comme l'on voir , d'acide vitriolique dans ce mélange , & je

n'ai pas laiflé cependant d'en retirer plus de nitre que des

autres.

Le cinquième mélange m'a aulfi fourni un peu de nitre

comme les précédens ; mais la lixiviation en eft plus difficile,

la compacité de l'argile n'étoit pas entièrement détruite; auffi

la liqueur a-t-elle relié beaucoup de temps à filtrer , & même
je n'ai pu éviter la perte d'une allez bonne quantité qui a été

retenue.

J'aurais pu m'en tenir à ces premières expériences , & décider

affirmativement que l'acide vitriolique n'entre pour rien dans

la formation du Salpêtre , fi je n'avois eu en vue d'établir

,

d'une manière encore plus exa&e , mon opinion fur cette

matière. Aulfi , à peine eus-je fini ces expériences , que je

m'occupai à en faire de nouvelles ; je jetai les yeux fur les

combinaiions de l'acide vitriolique avec les fubftances métal-

liques , perfuadé que cet acide le trouvant ainfi combiné avec

des fubftances auifi abondantes en phlogiftique , donnerait:
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encpre plus de prlle fur lui , de pourrait fournir , par fon union

avec la matière phlogiftique qui s'émane des corps putréfiés,

quelques réfiiltars différais des expériences précédentes.

Je fis deux mélanges ; le premier étoit compofe de deux

livres de vitriol de Mars , douze livres de craie ; le fécond

de deux livres du même vitriol, de huit livres de chaux éteinte,

&c quatre livres de crotin de cheval. Le défaut de temps

m'empêcha de faire une nombreufe fuite d'expériences que

j'avois projetées ; mon intention étoit de répéter les mêmes
opérations avec tous les vitriols métalliques , afin de m'aflùrer

fi je n'obriendrois pas des réfultats diftérens. Le premier fut

hume&é avec de l'urine , &c le fécond avec de l'eau feule-

ment. J'oblervai toutes les particularités , comme je l'avois

fait pour les expériences que je viens de décrire ; ces deux

mélanges , traités comme les précédens , me fournirent du

nitre , mais le fécond un peu plus que le premier. Le vitriol

de Mars , dans ces deux expériences , fut décompolé entiè-

rement , & je trouvai aufîi dans les différentes évaporations

beaucoup de félénite.

.

D'après cet expofé , on peut préfumer que l'acide vitrio-

lique n'entre pour rien dans la formation de l'acide nitreux,

puifque dans toutes les expériences que je viens de rapporter

,

la petite quantité de nitre que j'ai obtenue n'eft pas allez

conhdérable pour me convaincre qu'il doive être attribué à

la converlion de l'acide vitriolique en acide nitreux, &r puif-

qu'il eft poiliblc d'ailleurs de retirer du nitre de diftérens

mélanges de terre qui ne contiennent point cet acide.

Comme j'ai été à portée très-fouvent de fuivre les Salpêtriers

dans leurs opérations, j'ai eu occalion de voir qu'ils expoloient

leurs terres à l'air , avant de les traiter ,
pour en retirer le

Salpêtre
; que plus ils érendoient ces terres & renouveloient

leurs furfaces , & plus auiïi ils obtenoient de ce fcl : j'ai cru

auflî m'appercevoir que leur principal but dans cette mani-

pulation , tendoit principalement à faciliter le développement

du gaz putride, qui, félon eux, eft très-eflentiel à la for-

mation du Salpêtre. Cette idée , toute chimérique qu'elle foit

,

ne
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ne m'a pas paru dénuée de fondement, lorfque je confîdérai

que tous les jours cette manœuvre étoit mife en ufage avec

fuccès dans toutes les nitrières artificielles j &c il eft vifîble qu'en

pareil cas on ne peut aller contre l'expérience , puifqu'on fait

que les terres de même nature , qui auront été remuées &
agitées , fourniront plus de nitre que d'autres que l'on aura

biffées en repos.

Sans cependant abfolument adopter ce fyftème , je réfolus

de faire quelques expériences fur ce fujet , afin d'examiner

l'action du gaz putride fur les fels à bafe vitridique : je me
fervis pour cet effet d'un appareil très-fimple , décrit par le

célèbre Prieftlcy.

Je pris quatre bouteilles cylindriques de verre blanc, de dix

pouces de hauteur fur deux 'pouces & demi de diamètre ;

je mis dans chacune de ces bouteilles deux livres de viande

,

dont j'avois fait ôter toute la graifTe; j'avois ajufté à l'orifice

de chacune de ces bouteilles, des bouchons de liège, que

je lutai avec de la cire molle , & qui étoient percés au milieu.

J'introduifîs dans chacun de ces bouchons un tuyau de verre

de communication
, qui étoit fait à peu près comme une S.

D'un autre côté , je fis difibudre féparément dans de l'eau

diftillée ; favoir , pour la première expérience , deux onces de
fcl de Glauber

;
pour la féconde , deux onces de tartre vitriolé

;

pour la troifième , une once d'alkali volatil concret ; & pour

la quatrième , une once de fel ammoniacal vkrioliquc. Toutes

ces liqueurs furent mifes dans des vaiflèaux de verres cylin-

driques , abfolument femblables aux récipiens de la machine

pneumatique. Chacun de ces vaiflèaux étant rempli de la

liqueur qui lui convenoit, entroit dans des fceaux de verre qui

étoient également pleins de la même difîblution. Les chofes étant

ainfi difpofées , je plaçai fous chacun de ces cylindres le tuyau

de communication dont je viens de parler. Comme le temps

où je fis ces expériences étoit fort chaud , la putréfa&ion ne

tarda pas à fe faire ; il fe dégagea pour lors beaucoup d'air

,

qui , en panant au travers de la liqueur , en déplaçoit une

c
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quantité proportionnelle à fon volume. Lorfque laliqueur conte-

nue dans ces récipiens rut prefque toute déplacée , j'agitai ces

cylindres dans leurs fceaux , afin de redilloudre cet air & de

le mêler avec l'eau , ce qui fe fit allez facilement ; je continuai

cette expérience pendant quatre mois avec la même attention,

ayant loin d'ajouter de l'eau dans les fceaux lorfqu'elle s'é-

vaporoit ; je n'apperçus pendant tout ce temps aucun chan-

gement à toutes ces liqueurs ; elles étoient reliées claires &
aufli limpides qu'auparavant

; je les fis pour lors évaporer

dans des capfules de verre au bain de fable ; les fcls que

j'obtins me parurent n'avoir fouffeit que quelques légères alté-

rations. Le N.° i
cr

, où étoit le fel de Glauber , criftallifa

plus difficilement : il étoit enveloppe d'une portion de matière

grade qui avoit un peu coloré les criftaux; mais la calcina-

tion la détruilît , & je parvins à avoir ce fel très-pur. LeN.°
2 , où étoit le tartre vitriolé , ne criftallifa pas li bien ; les

criftaux de ce fel étoient aufli un peu différais ; ils avoient plus

de faveur , & approchoienc allez de la nature du fel fulfureux

de Stahl. Une légère calcination détruifit également cette ma-
cs

t
o

tière gralle comme au fel de Glauber, & je parvins à avoir ce

fel dans le même état où il étoit auparavant. Le N.° 5 ,

où étoit l'alkali volatil, s'étoit difllpé prefque entièrement pendant

le temps qu'avoit duré cette expérience. Il fe précipita pen-

dant l'évaporation un peu de terre , & il fe dégagea fur la fin

une forte odeur d'alfcali volatil. Le fel ammoniacal vitriolique

dans l'expérience, N.° 4, parut n'avoir pas été altéré ; car

je le retrouvai tout entier, tel que je l'avois emplové. Il eft

inutile de dire que dans toutes les évaporations il fe dégage

des vapeurs putrides très-défagréables , & que l'on doit éviter ;

aiifli , pour obvier à tous ces inconvéniens , je les ai toujours

lait évaporer en plein air. J'aurois pu fuivre plus loin ces ex-

périences , & les étendre fur un plus grand nombre de fels ;

mais je n'ai point voulu forrir des bornes que je me fuis

preferites , en traitant de chofes étrangères à ce Mémoire,
me réfervant d'ailleurs de faire un travail particulier fur cet
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objet, dans lequel j'examinerai l'action de ces gaz putrides fur

tous les fels , foie terreux , foit métalliques (*).

Si ces gaz putrides, comme j'ai lieu de le penfer , & comme
l'expérience le prouve , contribuent à la formation du Salpêtre,

on doit voir , par les expériences que je viens de mettre fous

les yeux de cette illuftre Académie , que la route que j'ai fui-

vie pouvoit me conduire à quelques nouvelles découvertes; que

mon principal objet, en employant ces fels vitrio'iques , écok

de m'affurer , fi par ce moyen je pourrois former du nitre

avec ces fels, afin de fixer mes doutes; mais mes eipérances

fe font évanouies , lorfque j'ai vu que les petites altérations

apparentes occafionnées à ces fels ne changeoient point leur

nature. Je prévois toutes les objections que l'on peut me faire

fur ce nouveau genre d'expériences ; je fens bien qu'il auroic

fallu ,
pour rendre cette démonftration plus complette , avoir

pu parvenir à faire du nitre avec ce gaz putride & des ma-
tières quelconques ; mais c'en: ce que je n'ai point effayé

, par

le peu de temps qui m ctoit preferit. Au refte , on ne peut

difeonvenir que les matières en putréfaction , foit tirées du

règne végétal ou animal , ne foient très-eilèntielles à la for-

mation de l'acide r.kreux
, puifque fans elle on n'obtient point

de nitre ; on ne peut pas en dire autant de l'acide vitriolique

,

fa préfence n'y eft pas aulfi utile , puifqu'il fe forme égale-

ment du nitre avec des terres calcaires pures tk des matières

putrides , fans le concours de cet acide.

J'ai déjà avancé dans le commencement de cette DiiTer-

tation , que Glauber étoit aufli fondé de fon côté que Stahl

(*) Depuis la publication de ce Mémoire , j'ai cru ne devoir point perdre cet

objet de vue , & fuivre le plan d'expéiience que j'avois projeté.

J'ai pris de la craie bien pure , de la terre magnéfienne & de la pierre à plâtre

calcinée & non calcinée. J'ai expofé ces terres chacune féparément & pendant près

de fïx mois à la vapeur du gaz putride. Elles éroient placées dans une cloche de

verre , de forte que le gaz les traverfoienr à mefure qu'il fe dégageoit des corps

putréfiés. Lorfque j'ai cru qu'elles dévoient en être fumfamment pénétrées, je les

ai lefllvées dans l'eau bouillante , & je puis aflurer que ces terres ne contenoient pas

de nitre. Ce qui me fait préfumer que le gaz putride a befoin du concours de l'air

extérieur, pour fervir à la nitrification de ces terres.

Cij
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Se Tes Sectateurs , de penfer que l'acide marin fut fufceptible

de fe transformer en acide nitreux ; fa préiênce dans le Sal-

pêtre prouve au moins qu'il y a entre ces deux fe!s une forte

d'adhérence & d'analogie qui doit avôifiner de très-près la

décompofirion. Cependant fi on examine avec attention , &
fi l'on le dirige par l'expérience avant de prononcer , on verra

qu'il en eft de même de ce Ici , comme de l'acide vitrio-

lique ; on verra , dis-je , que , mêlé avec différentes ma-
dères terreufes & putrides, il n'augmente point le produit du
Salpêtre , ainfi que je m'en luis convaincu par plufieurs expé-

riences. Comme ce Ici ne fe décompfe point par fon mé-
lange avec les terres , comme les lels à baie d'acide \ irrio-

jique (*), on a l'avantage de le retirer plus facilement, & de s'af-

finer s'il peut être employé comme un moyen propre à aug-

menter la production du Salpêtre.

J'ai fait à peu près , fur le lel marin , autant d'expériences

qu'avec les fels vitrioliques ; j'ai fait des mélanges de deux

livres de fel marin , douze livres de craie , Se de fix livres

de crotin de cheval ; d'autres de fel marin à bafe terreufe, avec

la craie &: le fumier i d'autres de fel marin, avec le p'àtre Se l'urine,

& d'autres enfin avec le fel marin Si la viande : j'ai obfervé les

mêmes précautions pour ces expériences, que pour celles que j'ai

déjà décrites. J'ai humecté ces mélanges, lorlqu'ilscommençoicnt

à fe deflecher , & je n'ai retiré, en les traitant de même, aucun

indice de l'altération de l'acide marin. Delà plupart de ces expé-

riences, j'ai obtenu le fel marin tel que je Pavois emp!oyé,& dans

d'autres un peu de lel qui avoit été décompofé. Tous ces mé-
langes m'ont fourni un peu de nitre , à l'exception du der-

nier qui ne m'en a point donné.

J'ai expofé également au gaz putride , du fel marin difïous

dans de l'eau , du fel marin à bafe terreufe. Ces fels n'ont

foufFert aucune altération qui en dénaturât l'acide ; je me fuis

convaincu que celles qu'ils avoient reçues n'entraient point

dans mon but , qui étoit de former l'acide nitreux.

(*)Y°1. del'Acadtmie, annte 1778,
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Te pourrais rapporter encore un très-grand nombre d'ex-

périences que j'ai faites fur cet objet; mais comme elles ne
m'ont rien fourni de particulier, je crois devoir les fupprimer,

dans la crainte que les détails n'en deviennent trop ennuyeux.

Celles que je viens de rapporter font , ce me femble , capa-

bles d'éclaircir un peu cette matière , puilqu'elles combattent

l'opinion desChimiftes, qui admettent la transformation des

acides vitrioliques &: marins en acides nitreux. Mais cette hy-

pothèfe de la parc des Chimiftes , n'eft établie que fur de
iimples conjectures. Ils fe fondeur fur ce que l'acide nitreux fe

forme plus particulièrement dans les endroits où il v a des

terres vitrioliques , comme s'il ne fe formoic pas également

dans d'autres ; ils donnent pour preuve, que l'acide vitrio-

lique eft l'acide univeriel ; qu'un linge imbibé d'alkali fixé,

expofé à l'air, fe fature d'acide vitriolique (*j. Donc, difent-ils,

l'acide vitriolique eft le feul acide ; donc il doit être la bafe

formatrice des autres : comme fi je difois t le fer fe rencontre

(*) L'acide vitriolique ne fe trouve pas plus répandu dans l'air que les autres acides :

je crois être en droit de prouver que l'on cil dans l'erreur, de penler qu'un lin;,e im-
bibe d'alkali fixe, & expofé à l'air, fe fature de cet acide. Depuis les expériences

du célèbre Pricftley , on fait que ces fcls , par leur union avec l'air fixe , fe crif-

tallifent , & il paroît , ainii qu'on le vena par les expériences luivantes
, que c'efl

à cette fubftance que l'on doit attribuer la caufe dont il s'agit.

J'ai expofé dans un endroit fort élevé en pleine campagne , un linge imbibé d'al-

kali fixe put ; ce fel avoir été préparé par la détonation du nitre avec le charbon.
Après huit jours d'expofition a l'air , je l'examinai ; je le trouvai entièrement re-

couvert d'une infinité de petits criilaux longuets ; ils étoient tous abfolument fem-
blables à ceux qui rrfultent de l'union de l'air fixe avec l'alkaii. Je fus Mentor con-
vaincu que je ne m'étois point trompé ; car ayant leflfivé ce linge dans une quan-
tité convenable d'eau diitillée bouillante, & ayant fait évaporer li liqueur, je vis

que le fel alkali n'avoir perdu aucune île fes propriétés ; il faifoit également effer-

vefeence avec les acides , & ne contenoit point de tartre vitriolé : je répétai cette

expérience d'une autre manière. J'expofai a l'air une capfule de verre large & plate,

fur la furface de laquelle j'avois érenda un peu du même alkali. Au bout de deux
jours, je trouvai une partie de ce fel criltallifé autour des parois de la capfule,

& je reconnus que ces criftaux étoient les mêmes que ceux de l'expérience précé-

dente. Je fuis fort éloigné de croire que cette expérience répétée indistinctement

dans tous les pays , aura toujours le même fuccès ; je conçois qu'elle peur varier

beaucoup , félon le fol & la Situation du lieu où elle fera faite ; mais il ell aifé de
fentir que cette dirtérence ne fera qu'accidentelle ,

puifqu'étant répétée en pleme
campagne , éloignée du voinnage des volcans , elle donnera tsujours les mêmes ré-

fulta.es.



2 2. Mémoires sur la formation du Salpêtre.

ordinairement dans les pyrites cuivreufes ; donc il eft la bafe

du cuivre. Que penferoit-on d'un pareil raisonnement , &
quelle confiance pourroit-on y donner? Je ferois ceoendant

tout auiïi autorifé à l'avancer que ces Chimiftes
_,

puifqu'il ne

fe trouve jamais de pyrite cuivreufe , fans qu'il y ait du fer.

Mais pourquoi refufer plus long-temps à l'acide nitreux ce

que l'on accorde fi gratuitement à l'acide vicriolique ? pour-

quoi vouloir que l'acide nitreux foit un dérivé de cet acide

,

tandis que l'acide vitriolique auroit feul exclufivement le droit

d'être univerfel ? Eft-ce que la Nature manquerait de moyens
pour former l'acide nitreux ? Peut-être en enVelîe plus avare ;

mais fi l'on ne trouve point des amas confidérables de nitre ,

comme l'on en trouve de fel gemme & de vitriol, doit-on en

conclure pour cela que cet acide foit le réfultat de la modi-

fication de l'acide vitriolique? Ne fait- on pas que lorfque l'acide

vitriolique rouche au phlogiftique, il reçoit, à la vérité mo-
mentanément, un caractère particulier, mais qui ne le dénature

point , puifqu'il eft toujours de l'acide vitriolique ? Si l'on con-

fidère d'ailleurs les propriétés particulières des différens acides

,

leur manière d'être & d'agir fur les corps , n'eft-on pas auto-

rifé à penfer que ce font autant de compofés particuliers qui

différent beaucoup par leurs principes conftituans les uns des

autres ? C'eft-Ià le fentiment que j'adopte , & c'eft celui qu'ont

déjà adopté depuis long-temps avant moi plufieurs Chimiftes

célèbres. Je penfe donc que les acides minéraux , quoiqu'ayant

des propriétés qui les rapprochent les uns des autres , font très-

différens entre eux , & qu'il eft auffi difficile de taire de l'acide

nitreux avec de l'acide vitriolique , ou de l'acide marin , qu'il

l'eft de faire de l'or ou de l'argent avec du cuivre ou du fer :

cela pofé , l'acide nitreux ne doit-il pas être regardé comme
un produit particulier , mais compofé de principes très-Amples ?

L'air fixe n'entreroit-il pas lui-même dans la compoficion de
cet acide ? Ne feroit-ce point une modification de cet être

avec la matière phlogiftique dans un état particulier, qui ,

comme l'on fait , eft un des principes conftituans des acides ?

Il y auroit encore un très-grand nombre d'expériences à faire
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fur cette matière , que le défaut de temps & des occupations

d'une nature différente ne m'ont pas permis d'exécuccr. Quoi
qu'il en foit , je me propofe de faire voir dans la féconde

partie de ce Mémoire , que l'on ne retire du nitre en plus ou

moins grande quantité que des fubftances qui contiennent

plus ou moins d'air fixe ; & fi les terres calcaires ont ce pri-

vilège fur toutes les autres , ce n'eft relativement qu'à cette

fubftance qu'elles contiennent très - abondamment. Le fenti-

nYent que j'adopte pour établir une théorie fur l'acide nitreux

,

a déjà , en quelque forte , été avancé par un habile Chi-

mifte , M. Lavoijier, de l'Académie Royale des Sciences.

Quoique nos fentimens foient un peu diflérens l'un de l'autre

,

on verra cependant qu'ils ont enfemble beaucoup de rapport.

Cet habile Chimifte , dans un Mémoire lu à l'Académie

Royale des Sciences , &: depuis imprimé dans un Recueil de
Mémoires fur la fabrication & la formation du Salpêtre, rap-

porte que l'acide nitreux n'eft autre chofe que de l'air nitreux

combiné avec les ftx onzièmes defon volume de la portion la

plus pure de l'air , & avec une quantité' ajje^ confide'rable

d'eau. M. Prieftley penfe également que l'acide nitreux eft

forme par une décompofttion réelle de l'air même : on peut

voir ce qu'il en dit dans fon fécond volume d'Expériences

,

page jq. Mais pour que cette allèrtion fur l'acide nitreux puilTc

avoir le degré de précifion qu'exige une bonne définition , il

feroit eflèntiel que M. Lavoijier nous dît ce que c'eft que
J'air nitreux : il eft vrai qu'à la page 61 6 de cette même Dif-

fertation , M. Lavoifier ajoute , que l'air nitreux n'eft autre

chofe que de l'acide nitreux dépouillé d'air & d'eau : mais

comment concilier cette théorie fur la nature de l'acide nitreux

avec les fentimens des plus célèbres Chimiftes , qui tous ad-

mettent l'air, l'eau & le principe du feu, comme les princi-

paux agens de la formation des fubftances falines? Quand
bien même nous fuppoferions que l'acide nitreux puifTe

, par

quelque moyen particulier , acquérir un allez grand degré

de concentration pour être concret , s'enfuivroit-il de là qu'il

fût dépourvu d'air & d'eau î Stahl n'a-t-il pas démontré d'une
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manière très-exa&e , que l'acide vitriolique dans le fourre , con-

tenoit encore de l'eau î Haies, dans fa Statique des végétaux ,

n'a-t-il pas fait voir également que l'air fait partie des fels , &
qu'il y entre comme partie conftituante '-. Il eft donc
probable que s'il étoit pollible d'enlever

,
par quelque

moyen que ce fût , à l'acide nitreux fon air ou fon eau prin-

cipe , il cefferoit dès-lors d'être acide nitreux, & perdroit en-

tièrement , par cette féparation , fon caractère particulier. Quoi
qu'il en foit , d'après l'expofé que je viens de faire , on eft au-

toiïfé à penfer que M. Lavoifier regarde l'acide nitreux comme
un produit particulier , & qu'il entre dans la compofition de
cet acide une quantité confidérable d'air très-pur. Mais cet

air pur que contient l'acide nitreux , & que l'on retire par l'ana-

lyfe d'un grand nombre de fubftances où il fe trouve , ne pour-

roit-il pas être regardé comme de l'air fixe rendu plus léger

par Ion mélange avec le phlogiftique ; M. Prieftley le penfe

ainfi : il regarde l'air de l'atmofphère comme très-compofé , 5c

déjà chargé de beaucoup de phlogiitique : il dit , à la page

i i S de fon fécond volume ,
qu'il faut laiflèr féjourner long-

temps l'air déphlogiftiqué dans l'eau, pour le purger d'air fixe ;

ce qui paraît prouver que l'air déphlogiftiqué n'en eft jamais

exempt. Pluficurs expériences m'autorifent encore à le penfer.

Nous fommes parvenus , M. de Laffonc &: moi, à dénaturer

de l'air fixe tiré des terres calcaires , en le combinant avec le

phlogiftique , & à le rendre plus léger que l'air commun. Ce
célèbre Chimifte a d'ailleurs démontré , dans une fuite d'ex-

périences qu'il a faites fur l'air , que celui qui fe dégage de la

calcination de l'étain, par l'acide nitreux, diffère beaucoup de

celui que l'on retire delà dillblution de pluficurs autres métaux,

par le même acide
;

puifqu'au lieu de former de l'air nitreux

,

il étoit au contraire plus léger que l'air ordinaire ; légèreté qui

n'a pu provenir fans doute ,
que du phlogiftique que 1 etain

lui a fourni pendant la calcination. M. Prieftley , a la page

2.01 de fon fécond volume, remarque qu'il a retiré, d'un

mélange de cailloux &: d'acide nitreux , de l'air fixe; cet air

-sûrement n'a pas été produit par le caillou , pùifque cet Au-

teur
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rcar lui-même fa.it obferver qu'ils n'en contiennent que très-peu ,

ou même point. Il eft donc vraifemblable que l'air fixe ob-
tenu de ce mélange a été fourni par l'acide nitreux. Je fens

bien que pour donner plus de folidité à ce raifonnement , il

faudrait avoir formé de l'acide nitreux avec de l'air fixe Se du

phlogiftique ; mais la Nature, myftérieufe & cachée , ne dé-

couvre que très-difficilement les moyens qu'elle emploie poux

la formation & la compofition des corps.

Fin de la première Partit,

^^l

D
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SECONDE PARTIE.
De la formation du Salpêtre , & des moyens que l'on doit

employer pour en obtenir.

JL/E Salpêtre , comme je l'ai die dans la première partie de
ce Mémoire , ne fe produit pas en aufti grande quantité que

les autres fels; la Nature, apparemment plus avare, n'en forme

point de magafîns , &: il n'eft pas d'exemple que l'on en

ait trouvé des mines, comme l'on en trouve de fel gemme.
Mais li la Nature tonne ce fel en moindre quantité que les

autres, il paroît auliî qu'elle eft plus égale &: plus unitorme

dans fes produdions : par-tout on peut faire du nitre, &
par-tout on trouve les matériaux propres à le former ; au lieu

qu'on ne trouve pas généralement par -tout des mines de
fel gemme ou de vitriol. Quoique la Chimie ne foit encore

guère avancée pour rendre railon de la formation des fels,

elle a cependant acquis plus de connoiffance fur les circonf-

tances qui favorifent la formation de l'acide du Salpêtre

,

que fur celle des autres acides. On fait, par exemple, que

les corps en putréfa&ion, de quelque règne que ce foit,

foit du règne végétal ou animal, font elTentiels à la formation

de l'acide nitreux : on fait encore que les pierres ou terres

calcaires font exclufivement les feules qui, par leurs mélanges

avec les matières putréfiées , fournifient du nitre ; au lieu

qu'on ignore , ou du moins on ne tait que foupçonner quelles

font les fubftances qui concourent eflentiellement à la forma-

tion de l'acide vitriolique ou de l'acide marin. Cela pofé

,

il cil donc important de déterminer quelles font les cit-

conftances les plus propres & les plus convenables pour
favorifer la produftion du Salpêtre : un libre concours de
l'air de un peu d'humidité font, félon moi, les deux élémens

qui contribuent le plus à fa formation ; les autres fubftances

qui entrent encore dans fa compofition, fe trouvent dans les
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mélanges, mais elles ne fe dégagent pas fans la rencontre

des principes que je viens d'indiquer. On fait que fans humi-
dité il n'y a point de putréfaction; que les fubftances végé-

tales ou animales , sèches & folides , reltent toujours dans

le même état , & que ce n'cft qu'en les humectant qu'on

peut les dénaturer, 5c les amener au terme convenable pour

la formation du Salpêtre : auiïi c'eft pour cette raifon que
les Salpêtriers emploient toujours de préférence les terres des

fouterrains qui font à la proximité des étables ou des fofTes

d'aifaûce ,
parce qu'elles font toujours abreuvées d'une humi-

dité fuftiiante pour compléter la putréfaction , quoique l'on

pût employer des terres d'endroits plus élevés , h" ( toutes

choies égales d'ailleurs ) on avoit fait des mélanges conve-

nables , & fi on avoit eu foin d'humecter ces terres ; c'eft

ce qui fe pratique journellement dans les nitrieres artificielles,

particulièrement en Allemagne, ainfi que l'a annoncé M. le

Comte de Milly , habile Chimifte , dans fa defeription d'une

nitrière artificielle , lue à l'Académie Royale des Sciences de
Paris , & imprimée dans le Recueil des obfervations fur le

Salpêtre, déjà cité.

Plufieurs Chimiftes prétendent auflï que le libre accès de
l'air n'cft pas abfolument eflèntiel à la formation du Salpêtre;

ils donnent pour raifon , que ce fel fe forme dans les caves

où l'air eft ftagnant , & ils partent de là pour fe déclarer fur

le peu d'importance dont il elt dans cette occafion ; d'autres

,

au contraire , penfent que le libre accès de l'air eft abfolu-

ment indifpenfable : ils diltinguent même l'efpèce d'air qui y
contribue le plus , &c ils avancent , non pas fins fondement

,

que toutes les fois que le vent du Nord fouffie , ils retirent

plus de nitre de leurs mélanges que par le vent du Sud , Se

qu'enfin il en réfulte une différence très-confïdérable dans le

produit des terres qui ont été expofées à l'air avec celles qui

ne l'ont pas été. J'ai été à portée de vérifier ce fait , de de me
convaincre de la bonté de cette opinion. J'ai conftiuit une ni-

trière artificielle ; une partie de cette nitrière étoit expofée à

l'air; mais une autre partie étoit placée de manière que l'air

D ij
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n'y circuloit que très-difficilement , & qui! y éroit prefque

toujours ftagnant: en examinant féparément ces deux terres,

Se qui étoient de même nature , je me luis appefçu dune
différence bien marquée dans leur produit. Celle expofée à

l'air m'a fourni beaucoup plus de Salpêtre que celle où l'air

ne circuloit pas , &: j'ai eu auffi occaiion de me convaincre

que toutes les fois que le vent du Nord foi.ffioir , j'obeenois

du Salpêtre de houffage à la furface de la terre qui lui étoit

expoiée; au lieu que l'autre, qui lui croit contiguë, mais dont

le communication étoit interrompue , ne m'en a jamais donné
dans aucune circonflance (*). Mais comment expliquer cette dif-

férence ; Pourquoi n'obtient on pas également du Salpêtre par

le vent du Midi , fi l'apparition du Salpêtre par le vent du

Nord n'eft occafionnée que par l'ablorption de l'humidité > Il

me femble que celui du Midi , qui cft auffi (ce que celui du
Nord , devroit produire le même effet. Je ne chercherai pas à

rendre raifon de tous ces phénomènes , ni à expliquer lequel

de ces deux vents , ou de celui du Nord, ou de celui du Midi,

contribue le plus à la formation de l'acide nitreux ; l'ufage &
l'habitude confirment d'ailleurs ce que je viens d'avancer. Les

Chim'ftes qui ont été à portée de diriger des nitricres artifi-

cielles , ont depuis long-temps fenti cette vérité ; ils ont tou-

jours réfervé des fenêtres au nord , afin de faciliter l'accès de
cet air , au lieu que celles pratiquées à l'en: & à l'oued: font

toujours fermées, & paroilTent, félon eux, n'être d'aucune

utilité. Ils ont même foin , lorfque ce n'eft pas le vent du Nord
qui fouffle, de fermer toutes les communications.

(*) Une expérience d'un Amateur illuftre & diftinçue ( M. le Duc de la Roclie-

foucault ) vient a l'appui de ce que j'ai avancé , & ierr à confirmer de plus en plus

mon opinion. Ce Savant, dans un Mémoire qu'il a bien voulu communiquer , i!

y a quelque temps, à l'Académie , a démontré que l'air contribuoitenentiellemenr

a la formation du Salpêtre ; il a prouve par des expériences bien faites , que de la

craie
, qui , feule & fans addition , donnoit du Salpêtre par la lixiviarion lorfqu'clle

étoit prife à la furface , n'en fournifloit plus lorfqu'on la prenoit à une certaine pro-

fondeur^ oulair n'avoir, pu circuler. Ces expériences réunies, prouvent donc d'une

manière incontdtablc
, que le libre accès de l'air cft absolument eifcuticl a la for-

mation de ce fel.
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Les Salpêcriers ,
gens pour l'ordinaire peu inftruits , occu-

pés feulement à fouiller les terres & à les leflîver machinalement,

ont appris par leur propre expérience, que les terres des caves

ou autres fouterrains qui étoient expoiés au vent du Nord ,

fourniffoient plus de nitre que les autres. On ne peut pas aller

contre les faits , puifqu'ils paroiifent û généralement établis.

Je pourrais encore citer d'autres exemples, & fournir de nouvelles

preuves fur la néceilîté du libre concours de l'air pour la pro-

duction du Salpêtre; mais comme les faits que je viens d'avancer

fe répètent journellement , Se qu'ils font confirmés par une

fuite d'obfervations conftantes , je n'entrerai pas dans de plus

,
grands détails. Je ferai cependant obferver

,
que je fuis

très - éloigné de croire que l'air dépole l'acide nitreux fur

ces terres ; je penfe au contraire que s'il en contient , ce

n'efl: que par accident , Se que li
, par fon libre accès dans

les terres , il en augmente la production , cela ne doit pro-

venir que de ce qu'en accélérant la putréfaction, il détermine

le développement des mialmes putrides, qui font, ce me
femble , ceux qui contribuent le plus à la production du Sal-

pêtre. Je fuis d'autant plus convaincu de ce que j'avance ,

qu'en Suède , en Allemagne &: en difierens autres endroits où

l'on a conltruit des nitrières artificielles , on s'eft apperçu que

l'on retiroit plus de nitre des terres qui avoient été remuées,

& dont les furfaces avoient été renouvelées , que de celles

qu'on avoit laiflees en repos.

Il me relte actuellement à pafler en revue les terres qui

paroifient les plus propres à la production de ce fel. Plufieurs

Chimiftes ont décidé que le plâtre cuit , la chaux vive , le mor-
tier de chaux , les terres calcaires de toute efpèce étoient les

feuls qui contribuoient le plus à la formation du Salpêtre; ils

ont même regardé le plâtre comme le compofé le plus

propre à fa production. Mais de ce que le nitre fe forme plus

abondamment dans le plâtre , doit-on en conclure que l'acide

vitriolique foit entré pour quelque chofe dans la formation de
ce fel i Ne lait-on pas auffi qu'il fe forme abondamment dans

les terres calcaires , & qu'on- en retire tous les jours en grande
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quantité des décombres des vieux édifices
, quoiqu'il n'y ait

point eu de plâtre employé? Nous avons d'ailleurs en France

des Provinces entières dans lefquelles on ne trouve pas de

plâtre, & où cependant on ne laiflè pas de recueillir du Salpêtre;

il eft donc évident que le plâtre , comme plâtre , ne contribue

point à la formation du nitre , & que c'eft plutôt à la terre cal-

caire qu'il contient qu'on doit l'attribuer. On eft encore fort incer-

tain de l'état le plus propre &z le plus convenable auquel on doit

employer cette terre ; les uns prétendent que la chaux vive eft

préférable à la chaux éteinte ; je fuis porté à croire cependant

que fi la chaux vive agifloit comme chaux vive , on n'ob-

tiendroit point, par fon mélange avec l'urine , de nitre , ainfi

que beaucoup de Chimiftes l'ont prétendu. J'ai répété cette

expérience ; j'ai mis douze livres de chaux vive dans un vaifleau

convenable que j'ai humecté avec de l'urine; j'ai continué à

en ajouter de nouvelle , lorfque je me fuis apperçu que cette

malle commençoit à fe deflecher ; cette opération a été entre-

tenue pendant fix mois : il eft inutile de dire que, pendant cet

efpace de temps, il s'eft dégagé de ce mélange une odeur très-

forte d'alkali volatil; cependant, lur la fin du dernier mois,

ayant laiflè deflecher la matière, elle perdit entièrement fa mau-
vaife odeur , & en contracta une très-agréable qui approchoit

beaucoup d'une plante qu'on nomme Eliotrope. Je leflivai cette

matière
;
je fis évaporer la liqueur , & je ne vis pas fans fur-

prife
, que non feulement ce mélange ne me donna point de

nitre , mais j'obfervai aufli que tout le fel contenu dans l'urine

,

avoit été annihilé Se détruit entièrement par la chaux; je crus

devoir rechercher la caufe d'un pateil phénomène : je trouvai,

dans M. Pott , une expérience qui me mit à portée de déci-

der promptement cette queftion ; il rapporte, dans la Diflèr-

tation fur le fel marin , une expérience de Mazotta , extraite de
Ion Triplici Philofophia , où cet Auteur dit : qu'en calcinant

le fel marin à différentes reprij'es , avec une partie égale de

chaux vive , ce fel ejl détruit complètement. On trouve égale-

ment, dans une Dillèrtation de With, Médecin Anglois , lur

l'eau de chaux , traduite en François par M. Roux , que la chaux
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a la propriété de détruire plulieurs mucilages ; & nous avons

fait , M. de Laflbnne & moi , un travail iuivi lur cet objet , dans

lequel nous nous pvopofons de démontrer que la chaux vive a

non feulement la propriété de détruire le plus grand nombre

des mucilages, mais aufli toutes les fubftances farines, de iortc

qu'il n'en refte plus le moindre vertige. D'après cet expofé, il eft

viiiblc que ii , dans tous les mélanges où l'on fait entrer de la

chaux vive, cette fubftance agilloit comme chaux, bien loin de

favoriler la production du Salpêtre, elle y feroit abfolument

contraire ; mais il eft probable qu'en recevant des différentes

matières en putréfaction avec lelquelles elle eft mêlée , l'air

qu'elle a perdu par la calcination , elle eft dans un état plus

convenable à contribuer à la formation de ce fel ; je conçois

aufti cependant que li , au lieu de craie, dans fon état naturel,

on l'emploie légèrement ouverte par le feu , on pourra retirer

de fon mélange avec les autres matières qui lui conviennent

,

plus de nitre , parce qu'ayant reçu de la part du feu un com-
mencement d'altération , mais telle que fon air fixe n'ait point

été détruit , elle peut alors être dans un état plus favorable à

devenir fubftance faline. Il réfulte néanmoins de tout ce que je

viens de dire , qu'autant de temps que cette terre n'aura pas

récupéré fon air fixe , elle ne pourra être propre à la formation

du Salpêtre : on pourra m'objecter que l'on trouve dans les

volumes de l'Académie Royale des Sciences , un Mémoire de
Bolduc , dans lequel ce Chimifte annonce s'être fervi avec fuc-

cès de chaux vive , pour extraire le nitre de plusieurs plantes

qu'il examinoit; mais cette objection ne feroit pas fondée, fi l'on

fait attention que Bolduc n'a employé la chaux vive, dans cette

circonftance, que comme un intermède capable de détruire le

mucilage qui mafquoit ce fel , &c non point comme un moven
pour en faciliter la production. Son but étoit de prouver que
les végétaux contenoient du nitre tout formé, & il n'a pas cher-

ché à calculer fi l'intermède qu'il avoit employé pour détruire

le mucilage , n'avoir pas auiïi emporté une portion de la fubf-

tance faline. On voit donc que fi la terre calcaire eft eflentielle

à la formation du Salpêtre , il faut auili qu'elle foit pourvue de
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fon air ; autrement , elle a la propriété de détruire tous les corps

qu'elle touche.

D'après cet expofé , j'ai lieu de croire que l'air fixe eft un
des principes conftituans de l'acide nitreux (*) ; mais par quel

latus Te combine-t-il ? quelle eft la matière avec laquelle il s'unit,

& comment enfin fe forme cet acide î ce font autant de quef-

tions qui font très-difficiles à réloudre. Les acides paroillent

être des fubftanccs très-fimples, des compofés du fécond Ordre,

dont la formation & l'origine ont échappé jufqu'ici à la pèrfpi-

cacité des Chimiftes les plus exafts &c les plus éclairés ; il eft

encore un très-grand nombre de mixtes de différente nature,

fur l'origine defquels nous n'avons pas plus de connoiffance que
fur la formation des acides : car qui pourrait nous dire de quoi

font compofés les métaux , & qui pourroit nous donner les

moyens de les réformer avec des fubftances différentes de celles

dont ils font compofés , rendrait un très-grand fervice à la

Chimie , & avancerait beaucoup les progrès de cette fcience.

Le lentiment que j'adopte pour l'explication de l'acide

(*) Plulieurs Chimiftes penfent aujourd'hui que l'air qui entre dans la compofition
de l'acide nitreux, eft plutôt de l'air déplilogiftiquéque de l'air fixe. Ils établirent leurs

opinions d'après une découverte de M. Prieftley, qui a effectivement démontre' que le

nitte cxpole au feu dans des vailfeaux de verre ou de terre donnoit beaucoup
d'air déplogiftiqué , toujours mêlé d'une petite quantité d'air fixe. De là ils

concluent que cette efpèce d'air entie ellentiellement dans la formation du nitre.

Mais qui pourra nous allurer que cet air entre dans cet état dans la formation

de ce fel? ne pourroit-il pas fe faire que l'air fixe mêlé Se faturé de gaz putride ,

ayant depofé dans une bafe quelconque le principe de la nidification qu'il contenoie,

cet air fut devenu plus pur Se plus refpirable , femblablc à celui qu'on retire des

chaux métalliques, que l'on méphitife a volonté par l'addition d'un peu de phlo-

giftique : car je ne ferois point furpris qu'on trouvât un jour le moyen de changer

Pair fixe en ait déphlogiftiqué , comme on le fait de ce dernier en air fixe. Ainfi

quelque probable que paroiffe l'hypothèfe de ces Chimiftes , il faut avouct qu'elle

n'eft étayée d'aucune preuve ; car jufqu'ici , il n'eft pas d'exemple qu'on ait pu faire

du nitre par la combinaifon de l'air déphlogiftiqué avec une fubftance quelconque.

Si les tentatives que j'ai faites pour combiner l'air fixe avec les terres , ont

toutes été infructueufes, il me refte au moins le foible avantage d'avoir avancé

le premier que cet air mêlé de gaz putride , pouvoir bien être un des principes

conftituans du Salpêtre; cette théorie que j'ai donnée avec beaucoup de réferve ,

vient d'être confirmée d'une manière bien fatisfaifante par M. Thouvenel. CcChi-
mifte a démontré que l'air putride étoit abfolument efTentiel à la nitrification ;

mais il a fait voir en même temps que lorfque cet air étoit dépouillé de fon air

fixe , il perdoit dès-lors cette propriété : ce qui me fait foupçonnet avec aflez de

vraifembiance , que ce dernier air eft un des principes conftituans du Salpêtre.

nitreux

,
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nicreux
, quelque conjectural qu'il puilfe être , me paroît tout

au/Iï admiffible que celui de plusieurs Auteurs ,
qui regardent

avec Meyer , ÏAcidum pingue , comme principe conftituant

de l'acide nicreux ; ils fe fondent fur ce que la chaux contribue

à la formation du nitre : donc , difent-ils, ÏAcidum pingue de

la chaux fe combinant avec le phlogiftique ou matière huileufe

des iubftances en putréfa&ion, forme l'acide nicreux; mais fi la

chaux contribue par fon Acidum pingue-, à la formation du
Salpêtre

, quelle railon donneront-ils de celui que l'on forme

avec la craie
, qui , dans fon état naturel , ne contient point SAcu

dum pingue , puifqu'elle n'a pas écé expofée à l'action du feu?

Il faudra de toute néceflité admettre une autre caufe ; car, avant

d'établir cette afiertion , il feroit à défirer que l'on connût ce

que c'eft que cet Acidwn pingue , & quel effet il produit fur

les corps. En confultant les ouvrages de Meyer , on voit que

cet habile Chimifte n'avoir pas encore des idées bien nettes

& bien précifes fur l'exiftcnce de ce nouvel être ; il le regar-

doit (*) comme la fubftance la plus prochaine de la plus pure

matière du feu, comme une madère fubtile, mixte, analogue

au foufre, & comoofée d'une fubftance faline acide: il dit

ailleurs
, que fon genre eft inconnu , & il eft fort incertain do

la dénomination qu'il doic lui donner, ou s'il doit l'appeler un
efprir ou un fel volatil , ou une huileiubtileincombuftible. Jeme
difpenferai de fuivre plus loin Meyer dans fon hypothefe , puif-

que fon ouvrage fe trouve aujourd'hui entre les mains de tous

les Chimiftes. Quoi qu'il en foit , fi , avant que de fe dé-

cider , On veut concilier le fentiment de Meyer avec celui des

Anciens, on pourra, ce me femble, y trouver beaucoup de

rapport & d'analogie. UAcidwn pingue ne feroit-il pas lui-

même ce feu pur , ce feu principe qui eft fufceptible de fe

combiner de diverles manières avec les corps? Tout me porte

à le croire , fi l'on en juge par les difTérens effets qu'il produit.

La craie, comme l'on fait, eft fufceptible de fe calciner auiïï

bien dans les vaiflèaux fermés qu'à l'air libre ; dans ces

C*) Meyer, fécond Volume, traduc. Franc, pag, 7.
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deux cas , elle fc convertie également en chaux : li le prin-

cipe qu'elle retient pendant fa calcination eft un mixte &: un

COmpofé ( comme l'avance Meyer
)

, comment peut-il palier

à travers les pores du verre , puifque nous ne connoiflons

que la madère du feu pur qui lui foie perméable l Nous \ oyons

d'ailleurs que plulleurs ellets que l'on prétend être occafionnes

par l'Acidum pingue , s'expliquent rout auffî bien , &: même
d'une manière plus exacte par le feu pur. M. de Lallor.c

,

dans un Mémoire lu à l'Académie des Sciences, fur l'examen

de la chaux fur différentes fubftances falines , a fait voir qu'en

faifant bouillir de la chaux vi\e avec du ici de feignette ou du

fcl \ égétal , on obtenoit par ce mélange une liqueur ttes-claire ,

très-limpide , mais devenue très-cauftique. Cette même liqueur,

foumife à levaporation , sepaiftu fur le feu , & prend une

confiftance à peu près femblable à celle de la colle d'amidon;

fi on laiflê refroidir ce mélange , cette liqueur 1 éprend la lim-

pidité quelle avoit auparavant. Eft-ce YAcidum pingue qui

produit cet effet ; Cela n'a pas paru tel aux yeux de M. de Lal-

fone , &: ce célèbre Chimilte a cru devoir rendre raifon de

ce phénomène d'une manière plus (impie, en admettant

comme caufe principale de cet effet , non point l'acide du

feu , mais le feu pur qui n'avoir pénétré cette fubftance que

fuperficiellement , cv qui y adhéroit li peu ,
qu'il (e dillîpoit

par le rehoidillèment. Pourquoi d'ailleurs le feu n'auroit - il

pas le même avantage que l'air ? On ne xcfufe pas à celui-

ci la faculté de le combiner de diverfes manières avec les

corps , & d'y produire des changemens & des altérations

,

félon l'état &c la quantité où il fe trouve ; au lieu que l'on veut

borner l'action du feu à une feule manière d'être, & prétendre

qu'il agir uniformément lur les corps; pour moi, je luis bien

pe.luadé du contraire , &: je penfe , d'après plulleurs célèbres

Chimiftes , que la manière d'agir du feu fur les corps , eft

bien auffi varice que celle de l'air , Se que , félon le mode
où il eft , il doit produire des changemens &: des phénomènes
capables en rout point d'exciter leur attention &: leur curiofité.

Je pourrois appuyer mon railonncment d'un plus grand
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nombre de citations &: d'expériences, fi je ne craignois de

forcir des bornes que je me fuis preferites. Quoi qu'il en foie

,

l'air fixe eft un être exiftant , un être réel donc les pro-

priétés font connues , &c qui fe trouve répandu dans ptcfquc

tous les corps. Il elt probable que cet air fixe , dont l'iden-

tité cfc reconnue, reciré de touces les fubftanccs quelconques,

puiflè , en fe combinant avec celles qui lui font propres, en-

trer dans la formation de l'acide nitreux. L'acidité de l'air fixe

eft certaine ; toutes les expériences le prouvent : mais il n'en

cil pas de même de XAcidwn pingue , dont l'exiitcnce n'eft

encore que précaire , & fur l'origine duquel on elt encore

bien peu d'accord.

Fin de la féconde Partie.

Eij
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TROISIEME PARTIE.

Sur les moyens d'augmenter en France la production du Sal-

pêtre , fans avoir recours au creufement des caves , & en

délivrant les particuliers de la gêne & de l'ajjùjettiffe-

ment auxquels ils font expofe's par les fouilles que les

Salpêtriers ont droit de faire che? eux.

J 'a i traité dans les deux premières parties de ce Mémoire

,

de l'acide nitreux & de fa formation i j'ai difcute les fenumens

de divers Auteurs qui en ont parlé jufqu'ici, & je luis au

moins porté à croire, que fi mes expériences ne détruilenc

pas entièrement leurs opinions , elles pourront fervir peut-être

à ralentir leur jugement , Se les détermineront à faire de

.

nouveaux efforts, qui tendront toujours à donner plus de

connoifTanee fur la nature de cet acide. Il me refte actuel-

lement à examiner quels font les moyens d'augmenter la

production du Salpêtre , à déterminer les mélanges &: les

proportions les plus convenables des terres propres à pro-

duire ce fel , Se enfin à propofer des méthodes qui me
paroiflent d'une exécution plus fimple, plus facile, moins

onéreufe, & qui exigent moins de main-d'œuvre que celles

qui font en ufage aujourd'hui.

Des moyens d'augmenter la production du Salpêtre.

On peut, de diverfes manières, parvenir au bue que je

me fuis propofé. La nature, fi variée dans fes produirions,

nous offre naturellement du Salpêtre, & nous préfente dif-

ferens moyens par lefquels on peut parvenir à fa compofi-

tion ; mais elle paroît affectionner cependant de certaines

terres, de certains mélanges de préférence à d'autres, pour

la production de ce fel, Un moyen fur pour acquérir quelque

connoillance fur cet objet, eft d'examiner les terres dans
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lefqtiellcs il fe fixe plus tôt, & qui font eflcnticllcs à fa-

formation-, confidércr également les matières en putréfaction,

qui y concourent le plus: en fuivant ces vues , on fera, ce

me femble, à portée de découvrir quelques vérités qui

pourront conduire à l'augmentation du produit de ce ici.

On fait, ainfi que je l'ai déjà dit dans la féconde partie de ce

Mémoire
, que les terres calcaires entrent eflèntiellement dans

la compofition du Salpêtre ; mais ces terres feules & fins

aucuns mélanges, deviendraient totalement inutiles, fi l'on

n'employoit quelques fubftances qui , par leur union avec elles,

contribuaflent à fa formation (*); ce font les matières en putré-

faction. Toutes ces madères ne pofsèdent pas cependant
cette qualité aufïi bien les unes que les autres : il s'en trouve

parmi elles qui ont cette propriété dans un degré plus émr-

nent, qui contiennent du phlogiftique plus développé, Se

plus propre par conféquent a fe combiner avec la fubftance

qui lert à tonner l'acide nitteux. De toutes les matières en
putréfaction retirées du règne végétal ou du règne animal

,

celles qui me paroifTent les plus propres &c les plus conve-

nables, ce font celles du règne végétal; ces fubftances , en

fe putréfiant , produifent un double avantage à la compofition

de ce fel ; elles fourniffent non feulement la matière phlo-

giftique qui fert à le former , mais même encore l'alkali fixe

qui le neutralife pour l'ordinaire , ainfi qu'on peut s'en con-

vaincre par les expériences de M. Montet , habile Apothi-

caire de Montpellier : cet alkali fixe qui fe combine ainfi

avec l'acide nitreux , exiftoit tout formé dans les plantes, &
ne doit fon dégagement qu'à la défunion des principes du corps

qui tombe en putréfaftion, comme l'a avancé M. Baume.

(*) On a retiré depuis peu du nitte par la lixiviation d'une efpèce de craie ; il'

eft aifé de fenrir que la formation de ce nitre ne doit être attribuée qu'a une-

portion de matière phlogiftique des corps organifés , qui fe fera combinée avec la

terre calcaire , & aura formé du nitre.

Cette découverte vient à l'appui de ce que j'ai avaucé dans la première partie de

ce Mémoire, fur la formation du nitre avec les terres calcaires, & les matières en.

putréfaction,
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Les fubftances animales , quoiqu'ayant les mêmes propriétés

que les fubftances végétales pour la production du Salpêtre ,

ne fournillent pas par leur putréfaction l'alkali rixe (*J ; aufîî

le nitre qu'on retire du mélange de ces fubftances , eft ordi-

nairement du fel ammoniacal nitreux , qui eft pour l'ordi-

naire décompofé par l'addition des cendres ou autres fubf-

tances alkalines , que l'on mêle avec les terres avant ou après

leur lixiviarion. Lorfque j'avance que les fubftances végétales en

putréfaction produifent de l'alkali fixe , &: neutralifent l'acide

nitreux , je ne prétends pas pour cela dire que tout l'alkali qui

neutralité cet acide, foit formé par les planres. Je fuis au

contraire porté à croire que la plus grande partie de ce fel eft

formée immédiatement & en même temps que l'acide, & que

cette formation n'eft due qu'au développement du phlogiftique

,

qui s'émane de ces corps , & qui , en fe combinant avec la

terre calcaire, forme l'alkali fixe, ainfi que l'a démontré M.
Baume : nous en avons d'ailleurs plufieurs exemples dans le

nitre à bafe d'alkali fixe, qu'on obtient de plufieurs mélanges,

dans lcfquels on n'a point fait entrer de iubftances végétales.

Ainfi donc , le véritable moven d'augmenter la production du

Salpêtre , eft de bien connoître les fubftances qui concourent

le plus à fa formation , lenr préparation &c le terme conve-

nable auquel on doit les employer pour en extraire ce fel.

Car quelque bonnes que puifiént être ces préparations , fi la

putréfaction n'eft pas finie entièrement , & fi ces mélanges

confervent encore quelques mauvaifes odeurs , on n'obtiendra

que peu ou point de Salpêtre de ces terres , qui étoient

cependant fufceptiblcs d'en fournir beaucoup , (i elles euffent

été employées dans un temps convenable. Les trois règnes

fourniffent chacun des matières propres à la production de

(*) Les matières animales, feules, ne fournifTent que de l'alkali volatil ; il n'y

auroit cependant rien de furprenant , que des mélanges de terre calcaire avec des

matières animales en putréfaction , il en réfultât de l'alkali fixe ; mais il eft

vilïble aulïï que cet alkali ne feroit point le produit de matière animale , mais

feulement la combinaifon du phlogiftique échappé des corps putréfiés avec la

terre calcaire.
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ce fel ; dans le règne minéral nous trouvons toutes les terres

calcaires quelconques calcinées ou non calcinées , & toutes

les terres qui en contiennent ; telles que le terreau des jardins

,

la terre des prés, celle tirée du rond des marais (*), les

plâtras , les décombres des vieux édifices, les briques pilées;

toutes ces terres peuvent fervir , par leurs mélanges , à la pro-
duction du Salpêtre ; l'argile n'y convient point : il taudroit ,

pour pouvoir l'employer , diminuer fa deniité & fa ténacité

par l'addition des terres calcaires , autrement la perte feroir,

trop coniîdérable.

Toutes les fubftances végétales peuvent également conve-
nir

; mais les plantes tendres , aqueules , & qui croilTent dans

des terreins gras ou le long des murs , font préférables à celles

qui font ligneufes : on peut fe fervir avec fuccès des feuilles

,

des fruits , du tan , & en un mot , de toutes les parties des

végétaux ; les cendres, de quelque efpèce qu'elles foient
,
peu-

vent être également employées. On peut fe fervir avec avan-

tage , pour humecter ces mélanges , des eaux alkalines , ti-

rées des blanchifleries, des tanneries, ou, de préférence , on
peut employer cette eau noire qui découle des fumiers.

Dans le règne anima! , on peut employer tous les ani-

maux quelconques , toutes les parties qui les compofent , leurs

excrémens. Mais parmi ceux-là, il en eft qui font plus pro-

pres , tels que la fiente de pigeon , la crote de mouton
,

de chèvre , le crotin de cheval & la fiente de poule : il faut

avoir attention , dans le choix que l'on frit de ces matières

,

de n'employer de préférence que celles qui font compoiées

de parties tendres & molles , & dont la putréfaction puifle

s'achever promptement , puifque c'efl une des caufes qui ac-

célèrent le plus la production du Salpêtre; il faut fur-tout avoir at-

tention , fi l'on emploie des animaux , de les débarraflèr de leur

graille, qui en retardant la putréfication, s'oppoferoit à la pro-

(*) Celles de cette efpèce peuvent être employées avec beaucoup de fuccès ,

parce qu'elles renferment les fubftances convenables par la production du Sal-

pêtre , fans avoir, en quelque forte , befoin d'addition * l'cxpoiîtion de ces terres

a l'air fuffir.
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duétion de ce lel. Il n eft pas neceflàîre que toutes les matières

•que je viens d'indiquer loient ajoutées dans les mélanges ; une

partie feulement furR: : mais je préviendrai qu'il vaut beaucoup

mieux employer des fubftances végétales que des fubftances ani-

males, parce que ces matières, en fe putréfiant , laiflènt exhaler

une odeur moins désagréable & moins nuifible aux ouvriers qui

font occupés à ce genre de travail. Ayant doneexpofé les diffé-

rentes madères qui peuvent être mifes en ufage avec fuccès

à la formation de ce fel , nous allons paffer aux mélanges,

& donner les proportions les plus convenables auxquelles

on doit s'en fervir.

Lorfque, fe'on fi fituation & le lieu qu'on habitera, on
aura fait choix des matières que l'on veut employer , il fau-

dra les battre & les mettre en poudre grofïière, en les

paiîânt à travers une claie, afin de les mêler plus exacte-

ment: Il l'on emploie des parties dures &: folides d'animaux

ou de végétaux, il faut avoir foin, avant de les mêler, de
les couper & divifer en menues parties; il eft même très-

eiîèntiel de les faire macérer pendant quelque temps, ou

dans une lefflve de cendre, ou dans de l'eau de fumier,

ou au défaut de cela , dans l'eau ordinaire
,
qu'on laiflèra

expofée au foleil , afin que par cette longue digeftion , ces

matières puiflent fe ramollir &c foient en état de fe putréfier

plus promptement : mais il ne tant employer ces fubftances

qu'à la dernière extrémité, & lorfqu'on ne peut pas s'en

procurer d'autres plus propres & plus convenables à cet

ulage; ce qui ne peut pas arriver, attendu que par-tout

on trouve des fubftances végétales, du fumier, de l'urine

ou d'autres excrémens d'animaux , qui toutes valent mieux

que les autres parties folides , à la production du nitre.

Il eft bien ellentiel dans la préparation de ces terres, qu'elles

foient mêlées du mieux qu'il fera poflible, avec les matières

animales ou végétales que l'on voudra employer ; il faut fur-

tout avoir attention qu'elles foient adez divifées pour que

l'air puiffè les pénétrer facilement; aufll, pour cet effet,

faut-il ajouter des fubftances qui les rendent Se plus légères

&
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& plus friables. Quand on verra que la putréfaction fera

bien avancée, & que cette matière n'aura prefquc plus de
mauvaife odeur, il faudra pour lors la remuer avec des inf-

trumens de fer , afin de renouveler les furfaces. Cette agi-

tation eft d'autant plus eirenticlle
,
que la putréfaction étant

plus long-temps à fe faire , retarderait , ainfî que je l'ai déjà

dit , la formation du nitre : il faut que les mélanges foient

toujours un peu chargés d'humidité ; elle y eft indifpenfa-

ble; la réaction & la pénétration ne fe feraient point; la

putréfaction n'aurait pas lieu , ou du moins elle ne le ferait que
très - imparfaitement , fi l'on n'y ajourait pas d'autre humidité

que celle contenue dans les fubftances que l'on emploierait.

Lorfque je dis que l'humidité y eft efléntielle , je n'entends

point que les mélanges foient humectés au point que la li-

queur qu'on ajouteroit en trop grande quantité, vînt à s'é-

couler au travers des terres : on fent bien qu'une manipu-
lation femblable feroit nuifiblc & défectueufe , parce que
cette eau, en fe filtrant, leillveroit les terres, & emporte-
rait beaucoup de fubftances falines, que l'on a grand inté-

rêt de conferver : il faut , le moins qu'il fera poffible , les

humecter avec de l'eau pure; H l'on manquoit d'eau de
fumier ou d'urine , on pourrait mettre en ufage les égouts

des rues, des tanneries de autres, comme je l'ai déjà dit:

au défaut de tout cela , on pourra préparer une liqueur

dans laquelle on aura fait macérer diverfes plantes , n'im-

porte l'elpèce
, qu'on laifTera expofée à l'air : cette eau , par

le féjour de ces différentes matières , acquerra une mau-
vaife odeur , & femblable à l'eau de fumier ,

pourra être

employée avec fuccès pour humecter de temps en temps ces

terres. On ne peut point fixer de terme pour l'addition de cette

humidité , cela dépend du temps qu'il a fait & de la fituation

du terrein ; c'eft à l'Artifte à décider par lui-même de l'état

où il les trouve , de les humecter lorfqu'il prévoit qu'elles en

ont befoin. Quant à la proportion des différentes fubftances que

l'on veut employer pour la compofition de ces mélanges , cela

dépend d'abord des matières que l'on a fous la main. On fent

F



4i MÉMOIRES SUR LA FORMATION DU SALPETRE.

qu'il eft difficile de donner des proportions juftes-, mais heu-

reulement une plus grande ou une petite quantité ne change-

roient point la production du Salpêtre, & il faut toujours avoir

attention que les matières putrides n'excèdent point les terres

que l'on emploie. Supposons donc un mélange , qui feroit

compofé de terre végétale, de chaux, de cendres & de plâ-

tras ; fi ."on ajoutoit encore à ce mélange une pareille quantité

de matières en putréfaction , ou fumier, ou crotin de cheval,

ou animaux , il eft évident que ce feroit trop , que la putréfac-

tion auroit beaucoup de peine à fe taire, & que les terres con-

tenues dans ce mélange feraient trop enveloppées de ma-
tières grades qui mafqueroient ce fel, & qu'il faudrait laifler

écouler beaucoup d'années avant qu'elle tût propre à produire

du Salpêtre ; ce qui ferait un très-grand obftacle qui ne répon-

drait point aux vues que l'on s'eft propofées : il vaut mieux

même
, pour hârer la production de ce fel , pécher plutôt en

moins qu'en plus : on pourra , par ce moyen , fe procurer en

très-peu de temps une terre bonne & fertile en Salpêtre , au

lieu qu'on eft obligé d'attendre très-long-temps , lorfque Ion em-
ploie trop de matières putrides. Dans tous les mélanges que

j'ai été à portée de faire plufieurs fois , j'ai toujours fuivi les

proportions fuivantes : fur cent parties de plâtras &c de terre

végétale
, j'y faifois mêler douze parties de matières , ou pu-

tréfiées , ou propres à fe putréfier {*); j'ajourais à ce mélange

dix parties de craie &c cinq parties de cendre ; je l'hume&ois

avec de l'urine ou de l'eau de fumier, & j'ai toujours obtenu

par ce procédé une bonne quantité de Salpêtre : j'ai varié

ces mélanges , j'ai employé au lieu de plâtras d'autres efpèces

de terres , telles que la ctaie , & j'ai néanmoins obtenu des

réfultats à peu près femblables : on fent bien qu'il eft impof-

fib!e de déduire au jufte la quantité de Salpêtre qu'on rerire

de ces mélanges , cela ne peut fe faire fans s'expoier à com-

(*) J'ai obfervé depuis, qu'on pouvoit diminuer au moins de moitié la quantité
de matières putrides , & que par l'agitation feule de ces mélanges, dans la vue
de les pénétrer plus

<
tôt du gaz que ces fubftances fournifleot , on rendoic Ces

terres plus âpres à le falpetrcr.
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mettre de grandes erreurs. On fait d'abord qu'il faut plufieurs

années pour que ces terres foient en pleine valeur
, que la

troifième & quatrième années fournifiènt plus de Salpêtre que
la première & la féconde; que la ficuation du lieu & la faifort

plus ou moins favorable qu'il a faic l'année courante > y contri-

buent même beaucoup , &c que les mêmes mélanges, employés

en même quantité , produifent encore des variations très-gran-

des , dont il eft très-difficile de rendre raifon. Les expériences

fe font d'ailleurs trop en petit, pour qu'on puiffe prendre feu-

lement aucun terme moyen. On voit donc que pour déter-

miner des proportions juftes , il faudrait avoir une connoif-

fance exa&e de toutes les fubftances que l'on peut employer.

Mais en fuivant les règles générales que je viens d'établir , j'ef-

père que l'on pourra parvenir à augmenter la production du
Salpêtre , & que l'on emploiera détonnais des méthodes plus

fimples que celles qu'on a pratiquées jufqu'ici. Je me diipenterai

de rapporter celle que l'on pratique en France ; elle eft con-

nue de tout le monde , &c les pauvres habitans des villes èc des

campagnes n'ont appris que trop à leur dépens combien elle

eft défeclueufe ; & s'ils fe peuvent voir un jour délivrés des

entraves & de la gêne qu'on exerce contte eux , ils béniront

fans oefle l'augufte Monarque que le Ciel a placé fur le trône

pour le bonheur de fes peuples, &c le fage Miniftre, digne

interprète de fa bienfaifance , à qui rien n'a échappé.

On peut propofer divers moyens pour augmenter la pro-

duction du Salpêtre : nous avons fous les yeux les établifièmens

qui ont été faits en Suède, en Pruilè, & dans divers aunes

endroits
; peut-être pourrions-nous , par quelques moyens

encore plus (impies , parvenir au même but. En Suède , on a

établi des nitrières artificielles ; on a conftruit des hangars ou-

verts de différens côtés , pour déterminer le libre accès de l'air

,

fous lefquels on a fait des mélanges de terre propre à la pro-

duction de ce fel. Il eft aifé de s'appercevoir que de pareils

établiilèmens exigent beaucoup de main-d'œuvre & de dépenfesi

6c quoique l'on fe ferve d'une voie peu couteufe , à la vérité

,

qui eft de fe fervir des filles de joie pour ramafler l'urine Se la

Fij



44 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

porter au lieu deftiné pour humecter les terres , néanmoins

elles ne peuvent pas feules remplir ce genre de travail, il tant

des hommes employés continuellement à remuer les terres & à

les lefîiver ; ce qui doit certainement , en multipliant la dépenfe

,

augmenter le prix de ce tel. Je lais que les hommes dont on fe

fert pour luivre ces travaux , font dans la mifère & fans aucune

reflource ; mais on conviendra fans peine , que fi l'on vouloir

employer une méthode plus fimple, on pourroic diriger ces bras

d'une manière plus utile , en les employant au défrichement des

terres & aux travaux de la campagne. Une autre confidération

non moins importante à faire lur ces établillemens , c'en: leur

proximité des villes. Comme il entre indil^enfablemcnt dans

ces mélanges beaucoup de matières' en putréfaction, on ne peut

dilconvenir que de ce foyer putride il s'émane continuellement

beaucoup de miafmes capables d'infecter l'air , & d'occaiion-

ner beaucoup de maladies dangereufes ; c'eft ce que nous ne

voyons arriver que trop fouvent par les maladies auxquelles font

expofés ceux qui habitent près des cimetières , des marais , ou

d'autres matières analogues en putréra&ion : fi l'on compenfe

l'avantage qu'on en retire avec les dangers auxquels on eft

expofé , on verra que quelque beaux & quelque avantageux que

foient pour la nation Suédoife ces établillemens
, puifqu'ils ont

pour objet l'utilité &: la tranquillité publique , ils peuvent néan-

moins devenir la fource d'une infinité d'accidens , & caufer la

ruine de beaucoup de ramilles. De pareils établillemens ne pour-

roient avoir lieu aux environs de Paris , quoique , fans contre-

dit , ils y feroient mieux placés qu'ailleurs
, puifque l'on trou-

verait dans les balayures, les plâtras & les égouts de cette grande

ville, des matériaux tout préparés, très-riches en Salpêtre, Se

qui n'exigeroient d'autte dépenfe que celle d'agiter & remuer

les terres de temps en temps. Mais il feroit à craindre qu'un

amas aufli confidérable de madères putrides, ne répandît fur les

habitans de cette ville des maladies contagieufes , &c ne leur

occasionnât des maux beaucoup plus grands que ceux auxquels

ils font accoutumés par la gêne qu'exercent fur eux les Salpê-

triers. Je lais qu'on m'objectera que la plus grande quantité
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des égoucs de Paris font portés dans des tombereaux aux envi-

rons de cette ville, dans des endroits deftinés par la Police , &
que cependant il n'eft pas d'exemple qu'ils aient occafionné

jamais aucune maladie. Je ne chercherai point à réfoudre cette

queftion, puifqu'elle eft totalement du reflbrt de la Médecine
;

mais je répondrai feulement, que les égouts placés en différens

endroits , font expofés en plein air ; que le dégagement de ces

miafmes putrides n'eft retenu par rien; que la pluie délaye cette

matière , & la fait pénétrer plus facilement dans les terres , te

que néanmoins , malgré cela , à la proximité des lieux où font

ces immondices , il eft des temps dont l'abord n'en eft pas fou-

tenable. Que feroit-ce donc , (i l'on vouloit mettre en ufage

ces matières pour en renier le Salpêtre ? &c qui feroient les

ouvriers qui pourroient foutenir pendant long-temps un travail

auiîî pénible , fans courir eux-mêmes de très-grands rifques? On
pourrait néanmoins employer ces terres, & j'indiquerai, dans

un inftant, les petites préparations auxquelles il faudrait les

foumettre.

La Prune , par la conftru&ion de fes murailles , paraît avoir

prévu tous ces inconvéniens ; le moyen qu'elle emploie , fort

(impie par lui même , eft d'autant plus avantageux , qu'il réu-

nit à beaucoup d'égards tout ce que l'on peut défirer fur cet

objet , puifqu'il procure le foulagement des peuples de ce

Royaume , &: les délivre de la fouille dans l'intérieur de leurs

maifons. Les payfxns eux-mêmes font chargés de la conftruifrion

de ces murailles ; le travail n'en eft point fatigant , & ils font

bien récompenfés du prix de leurs peines, par la paix dont

ils jouifTent. Us font , félon M. Pietck (*) , un mélange de

cendres non lefîivées de bonne terre, c'eft-à-dire, de terre noire

végétale , ou de la terre des caves ou d'autres fouterrains, qu'ils

mêlent avec de la paille pour donner à ce mélange plus de
légèreté &: le rendre plus poreux ; ils humectent cette terre avec

(*) Sthaal avoit déjà remarqué , qnc quand l'humidité avoir, eu le temps de pé-
nétrer allez avant &; allez abondamment dans certaines murailles , on voyoit

enfuitc paraître à fa furface, un véritable Salpêtre, fous la forme d'une efpèce

d'efflorefccnce.
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l'eau fale des bourbiers ou celle qui ie trouve près des tumiers,

& ils conftruifent, avec cette matière ainli préparée, des murailles,

qu'ils couvrent de paille pour les garantir de la pluie ; ils ont

foin d'y verier un peu de cette eau de temps en temps , 6c par

ce moyen ils fe procurent du Salpêtre en allez grande quantité

pour fournir à leur confommation : on pourroir cependant , ce

me iemble , augmenter le produit de ce lel ; li au lieu de conf-

truire des murailles , on fe (crvoic des mêmes mélanges de terre ,

& que l'on eût foin de les agiter &£ de les hume&er de temps

en temps avec de l'eau ci-delïùs indiquée, pour lors, en renou-

velant davantage les furraces, la putreraétion fe feroit mieux, &
on pourroit ainfi obtenir plus de Salpêtre. Il eft vrai qu'on ne

retirerait pas de ce mélange autant de Salpêtre de houllage que

des murailles ; mais à tout cela il n'y auroit rien de perdu , puif-

que celui qui ne fe feroit pas montré au dehors fe trouverait avec

avantage lors de la lixiviation. M. Pietck emploie, dans la conf-

trudion de ces murailles , des cendres non lelïivées , non feule-

ment pour rendre les terres plus poreufes &: plus pénétrables à

l'air , mais même dans la vue d'obtenir davantage du nitre à

bafe d'alkali fixe. Ces cendres , d'après le fentiment de M.
Montet Se du Chevalier du Coudray , n'y font pas d'une nécef-

fité abfolue ; car ces deux habiles Chimiftes ont obfervé que
l'on retirait autant de nitre à bafe d'alkali fixe , du mélange des

cendres du tamarife qui n'en contiennent point , que du mélange

d'autres cendres qui en contiennent (*). Ces dernières fubftances

(*) Des obiervations que j'ai été à portée de faire pendant mon féjour à Mont-
pellier , fur les cendres du tamarife , me paroillent un peu oppofées aux fentimens

des deux habiles Chimiftes que je viens de citer : je ne difeonviens point que la

plus grande partie du Bitte ne fe trouve naturellement formée à bafe alkaline;

mais aurti je ne fuis pis de leur avis , lorfqu'ils avancent que les cendres du ta-

marife ne fctvent qu'a dégraifler les eaux mères, & ne contribuent point à la ré-

génération du Salpêtre. En effet, de ce que l'on ne retire point par la lixiviation

de ces cendres , aucun indice d'alkalicite , doit-on en conclure qu'elles ne rcm-

f
liftent point l'indication qu'on avoit toujours crue jufqu'alors ? c'elt ce que
expérience ne confirme point. J'ai démontré dans un Mémoite que j'ai lu

à l'Académie des Sciences le i; Décembre 1777 , ayant pour titre : Mémoire
fur l'aéiion comparée de [acide nitreux , & de l'acide marin fur les fels vitrio-

liqucs à bafe terreufe , que toutes les fois que l'on uniftbit le fel marin à

bife tcrrçufe , ou le nitre à bafe terreufe avec le tartre vitriolé ou le fel de
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peuvent cependant être de quelque utilité aux mélanges de

terres , foit dans la vue de les rendre plus poreufes & plus péné-

trables à l'air. En confidérant donc les deux établifTemens pra-

tiqués en Suède ou en Prune , on pourra , fans cependant les

adopter ponctuellement, profiter des vues & des éclairciflèmens

qu'ils nous ont donnés pour chercher en France de nouveaux

moyens d'augmenter la production du Salpêtre, dont la récolte

eft bien différente aujourd'hui de ce qu'elle étoit il y a plufieurs

années, puifqu'il y après du double de diminution ; ce qui iup-

pofe certainement un vice , foit dans la régie , foit par le défaut

de capacicé des perfonnes qu'on emploie à ce genre de travail :

un moyen fur de réparer cette perte , & de prévenir déformais

toute efpèce d'abus" qui le gliilcnt infeniiblement dans toutes

les grandes entreprifes , ce feroit de fixer des loix figes & inva-

riables. Il faudroit que , par une Déclaration du Roi , il rut en-

joint à chaque particulier qui habite les bourgs de villages du

Royaume, &c qui font logés un peu convenablement (*) , de

faire chez eux un mélange de terre propre à la production du
Salpêtre ,

que nous désignerons ci-après ; ordonner à Meiîieurs

Glauber , ces fels croient toujours décompofés , & que , dans ces deur. cas , les

fels vitrioliqnes quittoient leur bafe alkaline , s'emparaient de la terre des (cl:; ter-

reux , avec laquelle ils ont plus d'analogie. D'après cette théorie , fonjéc fur

l'expérience , je crus que fi les cendres du ramarife ne décoir.pofoienr point les

eaux mères du Salpêtre par leurs propriétés alkalines , elles pouvoient le faire du
moins par la nature des fels neutres qu'elles pouvoient contenir. La réuflïtc de
cette expérience confirma mon opinion. Je fis brûler féparément du tamarife que
j'avois fait cueillir en diftérens endroits, une partie aux environs de la mer, près

de Maguelonne, & l'autre partie en étoit éloignée de trois lieues. Je mêlai , fut

fix onces de chacune de ces cendres, deux onces de nitre à bafe terreufe , que
j'avois fait avec de l'acide nitreux très-pur & de la terre calcaire ; j'ajoutai fur

chacun de ces mélanges lix onces d'eau diftillée tiède , afin de les étendre davan-
tage. Après vingr-quarre heures de digeftinn , je filtrai les liqueurs ; je n'obtins

point j par l'évaporation de la première , de nirre ptimaftiaue , mais la féconde
m'en fournit une allez bon.'c quantité. Je m'afl'urai par l'analyfe, que les premières
cendres ne contenoient point de tartre vitriolé , au lieu que les fécondes m'en
fournirent beaucoup. Ces expériences prouvent donc qu'il n'eft point indifférent

d'employer indiftictement pour les lavages , des eaux mères de l'une ou de l'autre

efpèce de cendre. J'entrerai dans de plun grands détails fur cet objet , dans un Mé-
moire que je me propofe de lire inceflâmment à l'Académie , fur cette matière.

Vol. de l'Académie,. 1779.

(*) J'exclus de ce Tavail , tous les Payons qui ne font pa; logés chez cuot,

& qui n'ont pas une cour allez grande pour y faire I'écablillement projeté.
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les Intendans des Provinces , de tenir la main à L'exécution de

cette préiente Déclaration ; fixer des termes pour Je leflivage

des terres ; défendre , Tous peine de priion ou autres châtimens,

aux Salpétriers , d'inquiéter en aucune manière le' particulier

,

fous quelque prétexte que ce foit , Se récoinpenfer celui qui

auroit le mieux travaillé fa terre , bc de laquelle on auroit le plus

retiré de Salpêtre. Pour lors , avec des règlemens auiîï fages , il

n'eft aucun fujet du Roi qui ne contribuât de toutes fes forces

à la perfection de ces établifiemens , & qui ne fe trouvât bien

dédommagé de fes peines, par l'efpoir de ne plus être troublé

par les Salpétriers. Ce moyen que je propofe aujourd'hui , me
paroît être un des plus (impies que l'on puille mettre en exécu-

tion
,
puifqu'il auroit l'avantage, fur les autres, d'exiger très-peu

de main-d'œuvre , 5c réunirait , ce me femblc , les bonnes qua-

lités des autres procédés. Pour parvenir à ce but , il faut déter-

miner les mélanges qu'il convient de faire dans les diftérens

endroits. Toutes les provinces du Royaume ne fe reflèmblenC

point , ni par leur lîtuation , ni par les terres qu'elles contiennent.

Dans les unes , on trouve beaucoup de pierre à plâtre , par

conféquent, dans les décombres des bâtimens , on peut trouver

des matériaux propres à remplir fon objet : dans d'autres , on
ne trouve que de la terre calcaire -, & dans d'autres enfin , ce

font les corps marins qui y lont généralement le plus répandus.

Mais toutes ces terres peuvent être employées également avec

fuccès. Les provinces de Normandie, d'Auvergne , du Poitou,

la Touraine, la Picardie, l'Allace , la Franche-Comté, la Bour-

gogne , la Flandre , la Lorraine
, par leur fituation &c par la

bonté de leur terre humectée fans celle par les excrémens des

animaux qui font en grand nombre dans ces provinces , peu-

vent fournir beaucoup de Salpêtre ; il en eft d'autres dont le

terrein eft fablonneux , & où l'on pourrait conftruire des mu-
railles , comme cela fe pratique en Prufle. Comme ces terres

ne peuvent pas être exploitées tous les ans avec le même avan-

tage , il faudrait que l'on divifât les provinces en deux parties

,

afin de laitier deux années d'intervalle entre chaque lixiviation :

ce fçroit l'hiver , temps où les habitans ne font pas prefles pâl-

ies
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les travaux champêtres , que l'on emploieroit pour la lixiviation

des terres : on pourrait même fe fervir du froid pour la con-

centration des liqueurs ; ce qui feroit encore un avantage qui

diminuerait beaucoup la confommation du bois. Si l'on vouloir

éviter la main-d'œuvre , & rendre ces établiffemens plus profi-

tables aux particuliers, il faudrait que l'on ftylât, dans chaque

campagne, un homme qui fût en état de leffiver les terres, &
qui l'apprît à chaque payfan ; ce n'eft point une chofe diffi-

cile , & je fuis perfuadé que le plus grand nombre s'en acquit-

terait déjà fort bien. D'ailleurs, s'ils avoient vu opérer une.fois,

cela leur luffiroir pour toujours , & cette manipulation pafîèroit

de génération en génération. Si ce dernier plan propofé étoic

accepté , il faudrait que la Régie des Poudres & Salpêtre éta-

blît, dans la ville ou le bourg le plus prochain , un dépôt pour

recevoir le Salpêtre ; lorfque les particuliers l'apporteraient

,

que l'on fixât un prix pour chaque livre de fel. Cette dépenfe

,

au premier abord, paroîtra confidérablej mais fi l'on évalue l'ar-

gent qu'il en coûte à la Compagnie pour l'exploitation des

terres, & par le féjour des Salpêtriers dans les villages , on trou-

vera , dans cette fomme , de quoi payer les particuliers & les

dédommager de leurs peines. Ce petit intérêt produira un double

avantage : non feulement le peuple, animé par l'cfpoir du gain ,

augmentera l'on étab'iilement , la récolte du Salpêtre deviendra

plus abondante , &c , par ce moyen, les revenus du Roi fe trou-

veront tous les ans augmentés de plulieurs millions qui paflènt

chez l'Etranger. Aux environs des grandes villes, on pourrait,

comme je l'ai déjà dit , mettre à profit les immondices qu'on en

retire, après que ces matières auraient été expofées à l'air pen-

dant quelque temps, pour les raifons que j'ai déjà indiquées ;

on pourrait , fans crainte , rafîembler ces terres , les mêler avec

les vieux plâtras que l'on retire de la démolition des maifons ;

on conftruitok aînfi des ninières artificielles qui exigeraient très-

peu de main-d'œuvre, & dont on pourroit retirer un très-grand

avantage, Ci ces travaux étoient dirigés avec prudence & éco-

nomie. Quant au procédé ,
pour préparer &: difpofer les

terres dans les villages, il faut qu'il foit alîez fimple pour qu'une

G
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femme puiflê elle-même s'en charger ; on pourra , félon la capa-

cité du terrein que l'on aura , préparer des nicrières pins ou

moins grandes : fi les habitations font petites , on fe contentera

de faire , dans une partie de la cour ou même à côté, des creux:

à fumier, pourvu que le terrein foit un peu plus élevé , ou dans

un coin du jardin , une ouverture en terre de fix pieds carrés

fur deux pieds de profondeur : ceux qui feront mieux logés

,

& qui auront un terrein plus confidérable, feront les maîtres de

faire des augmentations ; ils y trouveront un avantage réel

,

puifque leur profit fera établi fur leur produit. Il eft efienticJ

que les ouvertures foient placées de manière que l'air puiflè y
avoir un libre accès. La direction du Nord me paroît êtie fa

meilleure & la plus convenable ; on pourra adoflèr les foffes à

un mur , afin d'y fixer un toit qui fera couvert de paille pour

les garantir de la pluie ; le fond de ces foflês fera garni de glaife

que l'on aura battue de tout côté , ou, au défaut, on pourra les

enduire avec du mortier de chaux & de fable, ou bien avec des

dales de pierre. Les chofes étant ainfi difpofées , on procédera

au mélange ; on prendra du terreau de jardin ; au lieu de cette

terre , on pourra y fubftituer celle des caves , des érables , des

granges, celle qui fe trouve autour des maifons, dans les villages,

ou mieux encore , celle fur laquelle ont féjourné les fumiers

pendant long- temps, n'importe l'efpèce , pourvu que ce foit

une terre qui foit abreuvée de fucs putrides ; on en prendra

,

dis-je, cent parties ; on y mêlera autant de plâtras ou de décom-
bres de vieilles maifons; on pourra, au défaut de ces plâtras, fe

fervir de chaux éteinte , de craie , de terre coquillcre de toute

efpèce, pourvu cependant qu'elle foit entièrement dénaturée par

le laps de temps, on ajourera à ce mélange trois ou quatre hotées

. d'herbes de toute efpèce ; on préférera néanmoins celles qui

croiifent dans les terreins gras , fur les fumiers, le long des murs,.

& toutes les herbes potagères;, on les brifera, afin de pouvoir les

mêler plus exactement ; on y mêlera aufli un peu de fumier, foit

de vache, cheval, mulet , mouton, cinq parties : fi l'on peut fe

procurer de la fiente de pigeon , on en femera un peu fur ce mé-

lange i mais on peut s'en paffer &c y fubftituer de la fiente de poule :
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on y ajoutera aulïi des cendres, quatre parties, & on pourra les

employer leflîvées comme non lellîvécs , car elles conviennent

également. Il faut qu'il y ait de ce mélange fuffifamment pour

remplir toute l'ouverture, & pour qu'il déborde encore de deux
ou trois pieds au delfus du niveau ; on le terminera en efpcce

de pyramide par le haut. Ce premier travail une fois fait , ce

fera pour long-temps ; on n'aura d'autres chofes à faire que d'y

porter tous les jours l'urine que l'on aura rendue de la nuit , &
les balayures des chambres èc de la cour. Si cependant il ne fe

trouvoit pas d'urine en affez grande quantité pour humedret

iufhTammentces terres, il faudroit avoir recours à l'eau du fumier

ou des bourbiers , ou la fauflè que j'ai déjà indiquée ci-devant.

Tous les deux mois on remuera cette terre à fond , afin de renou-

veler les furfaces , & pour que la putréra&ion fe falfe complè-
tement ; mais on pourra la remuer plus fouvent fur la fin , &
quatre mois avant la lixiviarion , on ceffera d'y ajouter aucune

humidité. Ce procédé, que je foumets aujourd'hui au jugement
de cette illuftre Académie, eft fur; il m'a été communiqué par

un homme fort verfé dans ce genre de travail , qui m'a afîuré

l'avoir toujours employé avec un grand fuccès ; &c il a , ce me
femble , fur les autres , l'avantage d'être plus fimple , & de pou-

voir remplir les vues que le Gouvernement s'ell; propolées, puif-

qu'on peut le préparer par- tout, & que les matériaux qui le

compofent font généralement répandus (*). Comme les ani-

(*) On m'a objecté cependant-, que les moyens que je viens de propofer n'croient
{impies qu'en apparence , & qu'ils ne pourroient pas cac mis en ufasje, parce que
l'exécution en ert, dit-on, plus rigoureufe & plus fariganre que la fouille même.
Je crois que cette objection n'eft pas fondée ; car il me femble qu'il y a beaucoup
de différence entre deux procédés , dont l'un ne fatigueroit point le Particulier, Se

lui rapporteroit du profit , Se l'autre au contraire qui lui elt très-onéreux , & dont les

inconvéniens font fi connus , qu'il me paroît inutile île difeuter laquelle des deux
mckliodes, ou de celle que je propofe ici, ou de celle que l'on prac que , clr la

meilleure. Quand le procédé que je propofe n'auroit d'autre avantage que Cilui

d'éviter la fouille , je crois qu'il pourrait mériter quelque conftdération ; on nïgnor;
pas cependant les vexations qu'entraîne après elle la fouille ; on n'ignore pas que
les Saîpêtriers, en creufant les caves des particuliers, dégradent leurs maifons Se

en hâtent la ruine ; on n'ignore pas que, fous le prétexte de chercher du Salpêtre,

les Saîpêtriers , à la campagne , troublent la tranquillité du payfan , fe rendent
maîtres de leurs maifons , Se occafionnent des maux plus grands que ceux même,
que procure la fouille.

Gij
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maux font très-gourmands de nitre ,il eft très-efientid que cette

fofle foit entourée de pa'.illades, afin de leur en empêcher l'ac-

cès : on aura des paillaffons, dont on fe fer\ ira pour garantir ces

mélanges delà pluie &: de !a forte adtion du loicil (*). Le temps

de la lixiviation de ces terres étant arrivé , on le difpofera à les

lelîî\ er & à filtrer la liqueur. 11 ne fera pas nécefiaire d'avoir

vingt-quatre cuviers, comme cela fe pratique dans les Raffineries

en grand, deux ou trois feulement pourront fuffire. Au refte,

on fe bornera à cet égard à la capacité des tonneaux &c à la

quantité de terre que l'on aura. Il faut encore que ces cuviers

foient percés par le bas , comme ceux qui fervent à couler la

(*) On pourroit auffi mettre en ufage les moyens économiques que l'on emploie

dans le Comrat d'Avignon. Ici le peuple n'eft point foulé , n'eft point expofé à

rafTujettiirement qu'entraîne après elle la fouille , ce font des particuliers qui pré-

parent le Salpêtre; il y en a environ douze dans la feule ville d'Avignon, qui

fonr chargés de cette opération , quoique d'autres perfonnes pourraient également?

entreprendre ce travail. Ils font logé 1

; prefque tous dans des rues alfcz retirées , &
tour près des murs de la ville; ils ont le droit , dans la démolition des maifons ou
des vieux édifices , de faire enlever les décombres

,
qu'ils mettent dans des han-

gars attenaus à leur maifon ; ils mêlent les décombres avec la terre des caves,

ou avec cel'e des prés qu'ils humeéient enfuite ou avec cfe l'urine, ou avec l'eau

des bourbiers, ou bien avec une eau dans laquelle ils ont fait pourrir d;s plantes.

Ils remuent les mélanges de temps en temps , & ne les leflivcnt que lorfqu'ils fonc
bien fecs Se qu'ils ont perdu toute mauvaife odeur. Ils ont l'attention d'avoir une
afiez grande quantité de ces terres , qu'ils difpofent de manière à pouvoir occuper

continuellement les ouvriers : lorfque la lixiviation eft faite , ils expofenr ces terres

dans de petites ouvertures qu'ils ont pratiquées autour des murs de la ville , non
kulemenr pour les imprégner de nouveau de matières putrides, mais même pour

les faire refluyer & les deiléclier entièremenr. Enfin , lorfque les terres ont refté

ainfi pendant un certain temps expofées à l'air , ils les rentrenr de nouveau dans

le hangar, les remêlent avec de nouvelles , & les [aillent en cet état , pour être-

enfuite releflivées à leur rour. Tels font les moyens que l'on emploie pour pré-

parer le Salpêtre dans le Comtat d'Avignon , moyens fimples S: point du tout oné-

reux au Public , puifqu'il n'eft affujetti à rien. Les differens ateliers que j'ai vus

pendant mon féjour dans certe ville , m'ont paru très-bien dirigés, & conduits avec

prudence ;
plusieurs Propriétaires m'ont avoué qu'ils fâifoient environ deux cents

quintaux de Salpêtre par an , qu'ils confomment prcfquc tous, foit à faire l'cau-

forte ,
qu'ils diftillent dans de grandes cornues de verre , capables de contenir

foixante livres de mélange , foit à la poudre à canon , qu'ils préparent dans des

moulins hors de la ville , foit pour le commerce.
Cette manière de falpêtrer les terres fe fait avec facilité ; le procédé en eft fi

funple, que toute perfonne pourroit l'exécuter avec aifance. Au lieu qu'une ni-

trièn: artificielle exige
,
pour fa conduite , beaucoup d'habitude & de foin ; & comme

elle ne laifle pas oentraîner après elle beaucoup de dépenfes , il arrive fouvent

qu'elle oçcafionnc la ruine de ceux qui l'entreprennent.
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leflîve; on ajuftera à cette ouverture, de la paille pour fervir de

piiîbttc : il faut qu'ils foient pofés fur un bloc de bois allez élevte,

afin que l'on puiflé facilement y glillèr un baquet pour recevoir

la liqueur; au tond du envier , on fera un lit de paille pour éviter

l'adhérence de la terre , & pour que la liqueur puifiè filtrer plus

facilement. L'atelier étant ainii dilpofé , on remplira les cuviers

aux trois quarts de tetre , Se on finira de les remplir avec de

l'eau froide ; on agitera le tout avec un bâton , & on la biffera

ainii iéjournei pendant quelque temps, afin que la terre foit bien

pénétrée , Se que l'eau puilîc fe charger des fels les plus folubles :

on pourra reverfer une féconde fois la liqueur filtrée fur la même
terre, afin de la charger le plus qu'il fera poflible de felj cette

liqueur fêta mife à part. Si l'on prévoit qu'il refte encore du fel

dans la terre , on y ajoutera de nouvelle eau que l'on pourra

reverfer fur de nouvelles terres , Se on continuera ainfi de fuite,

jufqu'à ce que les terres loient entièrement leflivées : on raflem-

blera toutes ces liqueurs, & on les fera évaporer. Mais pour pro-

céder à cette évaporarion , il faut fe procurer les inftrumens

convenables ; ce qui
, je l'avoue , ne peut fe faire fans dépenfe;

mais s'il n'y avoit que cette difficulté qui pût s'oppofer à la réuf-

fite de cet établifTement , on verra bientôt qu'il eft très-facile de
la réfoudre. Chaque particulier ne fera pas obligé d'avoir fa

chaudière, deux feulement fuffiront pour une communauté:
elles pafferont fuccefïivement de maifon en maifon pourtaiie

évaporer leur liqueur , Se elles feront enfuite dépofées chez le

Curé du lieu ou chez le Principal de l'endroit. Une fomme
de foixante livres fera fuffilante pour cette acquiiition : cette

fomme très-modique par elle-même, ne ruinera pas le payCrn,

puifqu'on peut calculer, en prenant un terme moyen, qu'il ne
lui en coûtera pas dix fous pour fa quote part , en comprenant

encore la fpatule de fer & les autres inftrumens nécefiiires. On
pourroit encore oppofer à la réuffite de cet établillement, la

quantité de bois qu'il faudrait pour l'évaporation de ces liqueurs r

mais comment font les Salpêtriers, lorsqu'ils font la même opé-
ration dans les villages î Les payfans feraient comme eux , fin-

iraient leur marche , & parviendraient également à leur fin..
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Chaque communauté a fa portion de bois , & il (croit à délirer

que les années où l'on procéderait à la lefTive des terres , le Roi

,

par un nouveau trait de bienfaifanec , permît aux habitans d'en

abattre une plus grande quantité dans ces années-là que dans

d'autres. Dans les endroits où il y a difette de bois, on pourrait

fc fervir de tourbe , de charbon de terre ou d'autres matières

combuftibles ; mais il faudrait , dans ce cas , que les fourneaux

fuflént conftruits différemment , afin de tirer de la chaleur le

plus de parti poiTible. Le Salpêtre qui aurait été retiré de la

lixiviarion de ces terres , ferait remis en cet état aux Salpêtriers

qui le purifieraient, pour être enfuite employé aux différens

ufages auxquels convient le Salpêtre purifié.

Les terres qui auront été lefîïvées, pourront fetvir de nouveau

au même ufage; il faudra, lorfquelles feront bien égouttées, y
mêler quatre parties de cendre , ou mieux encore , de la chaux

éteinte ; on y ajoutera un peu de crorin de cheval ; on re-

mettra le tout dans la faufTe , & on continueta à y verfer

l'urine Se les balayures, comme cela fe pratiquoit auparavant:

on retirera de cette terre , dans une féconde opération , une

beaucoup plus grande quantité de Salpêtre que dans la pre-

mière.

Connoifïânt les abus qui fe pratiquent dans ce genre de

travail , & les vexations auxquelles font expofés les gens de

la campagne , j'ai cru devoir propofer mes vues fur cet objet.

Je me croirai trop heureux , fi les moyens fimples que j'an-

nonce , peuvent être de quelque utilité , & fi je puis donner

à ma Patrie , des preuves de mon zèle & de mon amour pour

elle.



MÉMOIRE
CHIMIQUE ET ÉCONOMIQUE

SUR

LES PRINCIPES ET LA GÉNÉRATION

DU SALPÊTRE.
Ouvrage qui a remporté le Prix Royal, au jugement

de l'Académie des Sciences.

M. Toz/VENELj Docîeur en Médecine, JJfoclé Regnïcole

1 de la Société Royale de Médecine.

\M. Touves E L , Commiffaïre des Poudres & Salpêtre au

département de Nanci,

Après avoir lu & médite tout ce qu'on a écrit jufqu'à préfent

fur cet important lujet, ne pourroit-on pas dire avec le

Vieillard de TÉiunce : Incertior multàfum quam duditm ?*

Décembre 1780..

PRÉLIMINAIRES.
1_jE Salpêtre , par rapport à Tes ufages importans dans lai

fociété , & plus encore à caufe de fes iîngulières propriétés

,

des circonftances très-variables en apparence, & très-diverfes

de fa formation , eft , de tous les fels , celui dont l'origine

a été la plus recherchée.

Cette queftion, dans fa feule acception chimique, n'a jamais

été réfolue, quoique propofée plufieurs fois par des Académies ,

& fouvent agitée dans les Ecoles & dans les Ouvrages de

Chimie ; mais confîdérée comme queftion économique & po-

litique, il y a long-temps que la routine ou une pratique groffièrej
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en ont donné la folution. Les Savans ont perfectionné cette

pratique dans certains pays i mais eft-elle encore fufccpriblc de

l'être , & la France peut-elle en retirer quelque avantage ?

Tous les pays ne font pas également propres à la produc-

tion du Salpêtre. On connoît les méthodes par lefquellcs on

s'en procure en Suède , en Prune , en Suifte , à Malte
,

en E pagne , en Chine , dans l'Inde, en Amérique , &c.

Il vient naturellement &c très-vite dans plufieurs de ces cli-

mats , notamment dans les plus chauds i tandis que dans

les autres ce n'eft que par art , à force de travail , &c lente-

ment. Le royaume de France n'a pas , à cet égard , les avan-

tages des premiers; mais il n'avoit pas eu non plus jufqu'à préfent

beloin de recourir aux expédiens des féconds. Sa manière de
récolter le Salpêtre ,

par le moyen des fouilles dans les ha-

bitations , eft, fans contredit , la plus onéreufe pour le peuple ;

mais ne feroit-ce pas auffi la plus sûre & la moins difpendieufe

pour l'Etat ? Ne raudroit-il pas encore
,
pour n'être point dans

le cas , par la fuite , de remplacer peut-être une gêne par

une impoiîtion , lui donner la préférence , s'il étoit poffible

d'en détruire les inconvéniens Se les abus , d'en prévenir les

vexations , d'en augmenter le produit , &c?

Quoi qu'il en foit , le but de ce Concours, fuggéré par

la bienraifance du Souverain , & dirigé par la lagellè de les

Minimes , eft d'abolir l'ancienne pratique des fouilles , & d'y

fuppléer par les établiilcmens qui leront jugés les plus fïmples ,

les plus productifs, les plus économiques. Exifte-t-il des con-

noiilanccs fixes & certaines qui puiflènt fervir de bafe à ces éta-

blincmcns& en aflurer le fuccès ? Quel étoit l'état de ces connoif-

fances à l'époque de la proclamation du Concours, & quel eft-il

aujourd'hui? Jufqua quel point la Chimie pourra-t-ellc donner

la folution de ce grand problême , & que reftera-t-il à faire à la

politique, à l'économie rurale, au commerce, à l'adminiftration?

Pour répondre à toutes ces queftions , l'ordre exige que

nous commencions par donner une idée générale des connoif-

lances de nos prédécelleurs
;
que nous y ajoutions enfuite celles

que des vues Se des expériences nouvelles nous auront four-

nies;
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nies ; enfin, que nous fafïîons de tout cela une utile applica-

tion eh grand au travail de la nitrification.

PREMIERE SECTION.
Théorie générale de la Nitrification.

J. ou tes les hypothèfes qui ont été produites fur ce point,

peuvent bien contenir quelque chofe de vrai ; mais toutes

aufli lont , à d'autres égards , ou manifestement faillies , ou
très- précaires. Leur difeuflion , que nous rendrons très-fuc-

cinifte , devient néceflaire pour conduire à l'expofirion des faits

& des corollaires qui doivent fervir de bafe au fentiment que
nous adopterons. Elle peut fe réduire à ce qui fuit :

Suivant l'opinion la plus généralement adoptée , l'acide

nitreux eft le réfultat d'une converlion des autres acides , &:

notamment de l'acide vitriolique , regardé comme primitif &
univerfellement répandu dans la nature , dans l'air , dans la

terre , dans les plantes , libre ou combiné avec d'autres fubf-

tances ; converfion uniquement ou fpécialcment attribuée au

pouvoir divifant &c atténuant de la putréfaction , ou bien à

la combinaifon de l'acide préexiftant avec des fubftances phlo-

giftiques , fulfureufes
,
gradés , &c. Les partifans de ce grand

fyftême (de tranfmutatïon) qui a été long-temps le dominant,

fe font enfuite divifés , faifant dériver l'acide nitreux , les uns

de l'acide marin , les autres de l'acide phofphorique , ou plus

généralement encore de l'acide microcolmique univerfel , tar-

tareux , acéteux , ou autres , épars dans les animaux &£ les vé-

gétaux.

Une autre hypothèfe appuyée d'autorités , peut-être moins

nombreufes , mais auflî graves que la précédente , eft celle

qui attribue exclufivement à la végétation , la formation de
l'acide nitreux , & la production des fels nitreux , au pur dé-

veloppement qu'amène la décompofition putréfa&ive des végé-

taux & des animaux. Quelques partifans de cette hypothèfe

H
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( du végétalifme ) fe font encore rapprochés de la première

,

en admettant que dans cette opération, l'acide \itribliquc

contenu dans les terres, ou apporté de l'air, & fuivant une

autre Se<fte , l'acide microcofmique général, étoit tranlmué en

acide nitreux.

Le fyitéme le plus ancien, & qui, après avoir été dans tous

les temps le plus combattu , vient d'être depuis peu renouvelé

avec le plus d'éclat , eft celui dans lequel on regarde l'atmof-

phère comme l'unique réceptacle des matériaux de l'acide

nitreux , ou qui fait dériver de là ce dernier tout formé , en

confidérant ou l'air comme un élément eiicntiel de l'acide, ou

celui-ci comme un principe conftitutir de l'air. Ce fyftéme

( du Pneumatijine ) a donc éprouvé , comme les autres , fes

modifications, fes viciffitudes , de la part de fes divers par-

tifans.

Chacune de ces opinions a été appuyée par quelques faits

vrais ou fuppofés , & par beaucoup de raifonnemens ; &C fur

cette queftion très-importante de la halotechnïe , comme fur

beaucoup d'autres de cet ordre , la théorie eft allée bien plus

loin que ne pouvoit le comporter le réfumé des connoiffances

pratiques.

En effet , fi on examine les opérations connues , naturelles

ou artificielles , tendant à la génération du Salpêtre, on verra,

que prefque toutes peuvent s'adapter indiftinefement à toutes

les théories ; on verra qu'elles font les mêmes quant au fond ,

& ne différent que par des circonftances accefloires de mé-
langes ou de manipulations , fuggérées par telle ou telle de

ces théories. D'un autre côté , fi on cherche à approfondir

ces dernières , en les comparant l'une à l'autre , on trouvera

qu'elles font eflèntiellement moins diverfes qu'elles ne pourroient

le paroître au premier afpeér, fur-tout fi on admet , avec les

parrifans de ces différentes hypothèfes , l'exiftence d'un prin-

cipe falin , primir.it , univerfel , dont les autres fels ne feroient

que des dérivés ou des modifications.

Peu importe d'ailleurs
,
quant à préfent ,

pour la folution

du problème , que l'on accorde le titre de cette primordialite
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à tel ou tel acide , vitriolique , phofphorique , ou autres ;

que ce foie plus généralement encore à l'acide fpécifique, aé-

rien & gazeux , en feroit-on plus avancé pour entendre la

geneje fucceffive des autres fels ? Ce qui importe au contraire

beaucoup , c'eft de connoître les grands foyers naturels de ces

opérations , de lavoir fi c'eft dans l'atmofphère , dans la terre

,

dans les êtres organiques, vivans ou pourriffans
, qu'elles s'exé-

curent ; mais avant tout , de favoir fi réellement & jufqu'à

quel point elles s'exécutent : fur cela nommément les Sectes

chimiques ne s'accordent guère , lorfqu'il s'agit d'expliquer la

formation du Salpêtre.

D'après ce premier expofé , il paroît qu'on peut réduire

à deux ctafles toutes les opinions des Chimiftes fur cet objet.

La première comprend tous ceux qui croient à la converfion

des divers ordres de fels en Salpêtre: la féconde, ceux qui

admettent la formation immédiate Se complète de ce fel , ou
fa génération de toutes pièces , avec des corps réputés élémen-

taires & non falins.

Quant au premier point, on pourrait concevoir que la

permutation des autres fels en Salpêtre , confifte dans une
totale décompofition de leur fubftance , &c dans une nouvelle

combinaifon de leurs matériaux défunis; mais alors cette hypo-

thèfe rentrerait abfolument dans la féconde. Il refteroit à

expliquer comment le mouvement puttéfa&it ou végétatif

des lieux &c des fujets où fe trouve le Salpêtre, feroit un
moyen générateur de ce fel, & au contraire un moyen radi-

calement deftru&eur de tous les autres. Des effets fi oppofés

d'une même caufe , fur des fubftances dont la mixtion chi-

mique femble fi peu différente, ne peuvent fe concilier d'après

une théorie aufli fpécieufe que celle de la permutation de
ces fels, fuivant la doctrine de Beccher & de Staahl , mo-
difiée & interprétée par les connoiflances poftérieurement

acquifes.

Si au contraire , d'après ces autorités très-impofantes , &
par une fuppofmon tout aufîï inexplicable que la précédente,

on prétendoit que le changement des divers fels, ou en

Hij
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pur acide pkreux , ou en Salpêtre complet , s'opérât aâ

moyen d'une fimple addition, ou d'une fouftraction faite

à leur eiTence primitive •, fi , comme on l'a dit plus vague-

ment encore, cela fe faifoit par une ibrte d'atténuation

,

d'epurement, de développement de leurs principes, il fau-

drait en conclure que cette prétendue tranfmutation fuccefîïve

des autres fels en vrai nitre, feroit, de quelque manière

qu'on l'entendît, une chofe totalement diftincte de la forma-

tion nouvelle &r élémentaire de ce Ici.

Cette féconde opinion , qui appartient prefque en tota-

lité aux Chimiftes-Pneumatiques anciens , & à ceux qui fe

font depuis rapprochés d'eux , mais avec quelques réformes

dans leur doctrine , toujours vaguement & obfcurément an-
noncée; cette opinion , dis-je , fi on veut l'interpréter, paroît

bien mieux que celle des Staahliens , fe concilier avec tous

les phénomènes de la Chimie naturelle & artificielle. Elle

eft plus conforme aux vrais dogmes de cette feience qui

n'admettent de transmutations pofîibles, que celles qui s'opè-

rent entre les fubftances fimples ou prefque élémentaires ;

tranfmutations qui ne font alors que de vraies régénérations réful-

tant de décomposions radicales antérieures, d'après cet axiome

généralement vrai enPhyfique : deftruclïo unius, eji generatio

alterius. Au reite , s'il exifte en Chimie des exceptions à cette-

loi générale de l'immutabilité des corps compofés , par les feuls.

procédés de l'Art , elles ne fonr pas fuffifamment prouvées :.

elles ne dérogeraient d'ailleurs pas à ce que nous difons ici dés

corps falins , fur-tout fi on lentend des corps falins du fécond

ou du troifième ordre de compofition également compris dans

le fyftème général de la tranfmutation.

Si l'on devoit d'ailleurs admettre d'autres mutations réelles

entre des corps déjà très-compofés , dans le fens que nous

l'entendons , & fans décompofition préliminaire , ce feroit

dans les corps organiques vivans , & non dans leur deftruc-

tion fpontanée , ni dans les tortures que la Chimie leur fait

éprouver. Encore ne conçoit-on la pofhbilité de tels évène-

mens , qu'en fuppofànt , avec beaucoup de vraifcmblance ,
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qu'ils font le produit de furcompofkions nouvelles qui man-

quent ou qui dénaturent les corps qui les fubiifent, & dont

la mixtion les rend encore iiifceptibles de contracter quelque

union. Je citerois pour exemple , dans les végétaux , le tartre

très - abondant dans le verjus, lequel devient corps fucré dans

le raifin ; le fucre des graminées qui pafîe à l'état de farine par

la maturation , ëcc. Dans les animaux , je citerois l'acide eflèn-

tiel & conftitutif, originairement émané des plantes , le fucre

animal engendré dans le lait, lefquels , après avoir fubi diverfes

altérations , femblent parvenir à la condition de fel microcof-

mique.

Or, la Chimie artificielle ne fait pas imiter de tels pro-

duits ; & s'il exifte dans les êtres organiques, végétaux ou ani-

maux , quelque fubftance faline qui , dans la décompofition

fpontanée , putréfacHve , de ces corps très-compofés , puiile

fournir immédiatement à la génération du nitre , c'eft fans

doute ce fel efTentiel , microcofmique , général ; c'eft ce com-
pofé moitié falin, moitié muqueux, d'une mixtion très tendre,

très - altérable , très -abondamment pourvue d'air, &c par-là

fufceptible de fe prêter à d'autres formes. Il paroît n'être par-

tout qu'une feule & même fubftance différemment modifiée

,

fuivant la nature de l'orçranifme animal ou végétal. Sa conf-

titution faline acide dans les matières de ces deux règnes, eft bien-

prouvée par les réfultats de leur décompofition analytique , où-

tout contient de l'acide , ou bien eft le produit d'un acide

décompofé.

Quant aux autres fels plus parfaits & plus confiftans, les

vitrioliques , les phofphoriques , les marins , ils ne paroifïènt

fêrvir ni directement ni fubftantiellement à la formation des

fels nitreux. Une obfervarion journalière rrès-importante , qui

a dû fur ce point en impofer pour l'opinion contraire , déjà

très-accréditée fans cela , & qui en effet eft une preuve très-

fpécieufe , c'eft que dans l'exploitation des nitrières naturelles

ou artificielles, on ne trouve pas veftige de fels vitrioliques-

& phofphoriques
,
quoique manifeftement contenus dans les

fubftances végétales ou animales & quelquefois minétales, em^
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ployées à leur confection. On n'a pas manqué d'en conclure,

que ces divers fels étoient réellement changés en Salpêtre ;

mais cette erreur ne doit plus fubfîftcr , au moins pour les

fels vitrioliques à bafes alkalines , depuis que l'on fait que par la

loi des doubles affinités , ces fels ne font que changer de baie

avec les fels nitreux & marins terreux toujours contenus dans

les terres falpêtrées , foit que ces derniers fels aient une bafe

calcaire , qui eft la plus commune , ou bien qu'elle foit de nature

Jedlitienne ou alumineufe.

Ce fait chimique , que je eonnoiflbis depuis long - temps

,

m'avoit conduit à tenter la même décompolicion avec les fels

phofphoriques. J'ai vu en effet qu'ils décompofoient de la même
manière , les fels nitreux & marins à toutes bafes terreufes. Il

en a réfulté d'une part une efpèce de félénite pholphorique

ou microcofmique , à peine foluble , ainfi que la lélénite vitrio-

lique ; & d'autre part , du nitre & du fel marin , ayant pour

bafes l'alkali fixe végétal ou minéral, & l'alkali volatil. Sans doute

le fel phofphorique employé contenoit, comme il paroît que cela

lui arrive dans quelques fecrétions animales , l'un & l'autre de ces

alkalis. La même chofe a lieu à l'égard de ces difîérens produits

falins, lorfque l'on opère ces décompolîtions avec l'acide vkrioli-

que pourvu de ces trois bafes alkalines. D'où l'on voit que dans les

travaux des Salpètriers , il doit fe trouver trois efpèccs de nitre

& de fel marin , fans compter ceux à bafes terreufes ; mais

il ne peut jamais y avoir de fels vitrioliques ni phofphoriques.

II eft facile de voir auffi pourquoi l'on n'y rencontre pas de
fel de fedlirz ,

quoiqu'il foit très-commun dans les eaux &c les

terres dont on fe fert. Il eft toujours décompofé ou pendant

le temps de la nitrification , ou bien dans le travail de l'ex-

ploitation, par les alkalis ou fpontanés ou ajoutés. Puis il décom-
pofé à fon tour les fels nitreux &: marins à bafes terreufes.

Pour ce qui concerne les fels marins à bafes alkalines , on
fait qu'ils fe trouvent toujours plus ou moins abondamment
& dans les terres falpêtrées , & dans les cuites des Salpètriers.

Il paroît qu'ils n'y éprouvent aucune altération, capable d'influer

directement fur la production du Salpêtre ; fi ce n'eit par échange
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de bafes de la part de ces fels marins avec lesnitreux terreux. Ce-
pendant c'eft une opinion aflèzgénéralement reçueparmi les Sal-

pêtriers, même de beaucoup de Chimiftcs, que le fel marin con-

court de fa propre fubftance ou par fes matériaux défunis, à la

formation du nitre. Elle a été d'abord fuggérée ( cette opinion)

par l'obfervation d'une abondante récolte de ce dernier fel , foit

dans lesterres naturellement imprégnées debeaucoup defel marin,

loir dans les mélanges artificiels de madères animales& végétales

lurchargées de ce lel , foit enfin dans les nitrières naturelles ou
artificielles, qui , fans contenir d'avance du fel marin tout formé,

en fourniflènt néanmoins d'aflez grandes proportions relative-

ment à celles du Salpêtre qui s'y forme en même temps.

D'un autre côté, cette opinion s eft accréditée par cette théorie ,

qui admet une très-grande analogie entre les acides nitreux &
marin ; théorie qui a été portée jufqu'à faire prétendre qu'en

retranchant , par des procédés chimiques
, quelque chofe au

premier, & en ajoutant quelque chofe aufécond , ils pourraient

réciproquement le changer l'un dans l'autre. Enfin , pour der-

nière preuve de la converfibilité du fel marin en Salpêtre , on
a cité, d'après des Chimiftes de nom , des expériences faites

dire&ement dans cette vue , par voie de décompofition lente :

& putréfaftive des nicrières , & l'on n'a pas héfité d'en afiiirer

le fuccès.

Cependant, malgré toutes ces obfervations, ces expériences,

ces autorités , nous penfons encore , avec la plupart des Chi-

miftes , que cette prétendue converiion eft illuloire , & que la

compofition des fels de cet ordre eft tout aulïi immuable

que celle des métaux. Les faits d'après lefquels il confte que

prefque par-tout où le Salpêtre exifte , il s'y rencontre auffi du
fel marin, ne peuvent prouver leur mutabilité réciproque. Touc
iemble prouver au contraire, qu'indépendamment de la préexif-

tence de ces deux fels , très communs dans les matières qui

fécondent les lieux à Salpêtre, favoir, du nitre dans les végé-

taux & du fel marin dans les animaux (où ils font en que/que

forte ejfentiels) , ils s'engendrent l'un & l'autre dans la décom-
pofition de ces deux ordres de corps mêlés à des matières
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terreufes. Cette double génération fimultanée n'arrive-t-elle pas

fpontanément dans les terres, par leur funple expofition à l'air

& aux brouillards, dans les pays où le fol & l'atmofphère font

éminemment propres à lanitrification ? Cela indique tout au plus

qu'il y a quelque analogie entre les matières Se les circonftances

favorables à La production de ces deux fels.

Mais les expériences dont nous rendrons compte par la

fuite , femblent prouver que la différence de leur formation

tient plus à celle des matières terreufes , abforbantes, ou bien

à celle de la conftiturion de l'atmofphère , qu'à la diverfité

eflentielle des émanations aérées& phlogifliques qui conftituent,

fuivant nous , les acides nitreux & marin ; en forte que nous

fommes très-portés à croire que dans les nicrières, foit natu-

relles , foit artificielles , plus il fe forme du dernier de ces

acides , moins il fe forme de l'autre , & vice verfi. Mais fi

fous cet afpecl: la génération des fels marins eft contraire à

celle des nitreux , il n'en eft pas de même de la préfenec ou

préexistence de ceux-là relativement à la production de ceux-ci.

N'eft-il pas plus vraifemblable que les fels marins , accélérant

par leur qualité de ferment , la décompofition des matières

putrelcibles , favorifent lanitrification? peut-être audî le font-ils

çn attirant , par leur diliquefeence , & entretenant dans

les terres l'humidité de l'atmofphère
,
qui en outre porte avec

elle les germes du falpêtre. Si les fels marins rempliflent réelle-

ment cette fonction d'intermèdes utiles dans les nitrières , ne

feroit-ce pas ce qui en auroit impofé pour faire croire à leur

converfion en vrai nitreï

Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'aux expériences dire&es

qu'on a alléguées pour prouver cette converfion
, je peux en

oppofer de contradictoires que j'ai faites avec toute l'exacti-

tude poflîble. J'en ai difpofé , dans cette vue , un très-grand

nombre, foit en plaçant dans le fein même des matières

putrelcibles , ou pures ou mêlées de terres , les fels marins ,

foit en les expofant feulement à leurs émanations. J'ai fait les

mêmes épreuves avec toutes les autres fubftances falincs connues.

1.1 eft inutile d'en donner le détail. Mes réfultats généraux ont

etc
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été que la putréfaction peut décompofer les fels & en pro-

duire de nouveaux , mais non les changer les uns dans les

autres , fi ce n'cft par (impies précipitations ou échanges de
bafes , fuivant les loix des pures affinités chimiques.

Il paraît qu'il en eft de même pour la végétation. J'ai fait

aufli fur cela beaucoup d'expériences, en mêlant aux terres diffé-

rentes efpèces de Tels & de graines. Mon but principal étoit

de voir fi l'addicion de ces lels rendoit les plantes plus riches

en Salpêtre ; mais je n'y ai point réuflî : d'ailleurs cela ne prou-

verait point encore une tranfmutation de lels. J'ai vu qu'une

plante élevée dans un terrein imprégné de tel ou tel fel, n'en

rourniiîbit point dans fon analyfe , tandis qu'une autre plante

venue fur une terre exempte de fel , en donnoit de plufieurs

eipèces. Cependant il y a des plantes qui tirent évidemment

& abondamment le fel du fol fur lequel on les voit croître

t

mais tout cela tient beaucoup à l'organilme particulier de cha-

que végétal. Le degré de maturation du même individu fait

encore varier fes produits filins , aufli bien que fes autres fubf-

tances. Enfin , on peut avancer comme une chofe incontef-

table , que l'air 6: l'expofition concourent pour le moins autant

que la nature de la terre , à l'œuvre de la végétarion, &: que
cela eft également vrai pour la nitrifîcation fpontanée ou fac-

tice.

Les fels des plantes introduits dans le fyftcme des animaux

vivans , y éprouvent des altérations , des décompofitions ;

mais il s'y en engendre aufli de nouveaux. Tout le fel marin

qu'on retire des derniers , ne leur eft pas fourni par les ali-

mens , non plus que le fel microcofmique , ni le fel ammo«
niacal. On fait qu'il s'y forme de l'alkali volatil, mais peur-être

beaucoup moins qu'on ne le croit communément. On fait aufli

que ce fel a été regardé , par quelques Se&aires Staahliens,

comme un des grands moteurs de la nitrification , en opé-

rant
, par fa décompofirion & le nouvel emploi de fon prin-

cipe inflammable ou autre, la converfion des fels vitrioliqucs

en fels nitreux. Mais cette opinion ne potte que fur des rai—

lonnemens très-vagues , ou des expériences très-fautives. J'ai

I
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répété quelques - unes de ces dernières , en tenant pendant

plusieurs années de fuite , dans des vaifleaux ouverts , ou dans

des efpèces d'appareils circulatoires , de l'alkali volatil pur

avec du plâtre , ou naturel ou tadice , d'une part , & avec

de la craie & de la chaux éteinte , de l'autre , tous bien édul-

corés & mis en poudre. J'ai à la vérité obtenu quelque peu

de nitre de toutes ces épreuves ; mais j'en ai auflî retiré d'au-

tres épreuves de comparaiion faites avec les mêmes fubftances

,

Amplement expofées à l'air atmofphorique , ou bien à l'air

méphitique des matières en putréla&ion , & fans addition

d'alkali volatil. D'où il réfulte que ni l'acide vitriolique comme
tel , ni les fels urineux , par leur décompolltion, ne concou-

rent à la génération du Salpêtre. On prouvera peut-être un

jour qu'ils y font, à quelques égards, contraires. Mais revenons

aux fels des animaux.

On ne retrouve pas dans leur fubftance le nitre que con-

tiennent les plantes dont ils font ufage , ou celui qu'on leur

donne exprès dans leurs boillons , comme je m'en fuis allure

par quelques expériences. Il y a cependant cette exception

très-remarquable , c'eft que dans les excrémens inteftinaux ,

à peine animalifés, des quadrupèdes herbivores , dans la malle

parenchimateufe végétale qui réfulte , prefque inaltérée , de leur

première digeftion , le Salpêtre y exifte encore tout formé &
en allez bonne quantité ; mais je n'ai pu découvrir aucun in-

dice de ce fel dans les matières totalement animaiifées des di-

geftions & des fecrétions ultérieures, le fang , l'urine, la bile,

le bit, les fucs, &c. ; j'ai trouvé couftamment du fel marin

à bafe d'alkali fixe de tartre dans certaines de ces fubftances

,

& à bafe natreufe dans d'autres. J'ai trouvé aulïï ces deux

fortes d'alkalis non combinés , mais avec de grandes varia-

tions
, qui pavoiilcnt tenir à la nourriture, plus qu'aux fonc-

tions &c aux organes.

Quant aux lels viuioliquesqui fe rencontrent également dans

les alimens & les boifions des animaux
, je crois qu'ils n éprou-

vent dans l'ouvrage del'animalifation, d'autres changemens que
ceux qui peuvent réfulter des affinités purement chimiques

,
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doubles ou (impies , telles qu'elles ont été déjà énoncées ci-

de/Tus ; favoir , de celles qui s'exercent entre les fels vitrio-

liques alkalins Se les fels nitreux ou marins terreux ; ou bien

entre les fels vitrioliques à bafes terreuies & les alkalis libres
;

peut-être auilî entre les fels vitrioliques & les phofphoriques:

mais tous ces réfultats font plus importans à connoître pour

quelques phénomènes fecondaives des fondions animales, ou
bien pour ceux de la végétation

, que pour la nitrification

fpontanée provenant de la décomposition des fubftances ani-

males Se végétales.

Toujours eft-il certain , Se ceci eft un corollaire général do
ce qui précède , que la végétation Se la putréfaction , fou-

vent l'une Se l'autre réunies , font les deux grands moyens gé-

nérateurs du Salpêtre , Se qu'elles ont en outre le pouvoir

de changer ou de créer d'autres fels
; que l'animalilarion au con-

traire eft tout oppofée à l'œuvre de la nitrification , Se même
capable de détruire le nitre tout formé ; tandis qu'elle forme

des fels d'une autre nature : enfin que dans la fuccefljon de
ces trois états des êtres organiques , il fe fait de réels chan-
gerons , des décompofîtions Se des récompolitions très-re-

marquables dans la texture ou dans la mixtion des fels en
général ; mais fur-tout de nouvelles générations indépendantes

de la falinité quelconque antérieure.

Ces notions majeures , fpécialement relatives à la première

clafle des fyftêmes énoncés fur l'origine du Salpêtre , à ceux

que Staahl, fes Partiians divers, fes Commentateurs ont

adoptés , faifant dériver, d'après des fpéculations très-vagues

,

entortillées , embarraiTées , la production de ce fbl de la con-

veriîon des autres fels , au moyen de la putréfaction Se de fes

débris ; ces notions , dis-je , en détruifant les autorités très-

graves Se très-impofantes , qui ont tant arrêté fur ce point les

progrès de la vérité , Se mafqué même celle que des Chi-

miftes antérieurs Se poftérieurs ont dévoilée fur les vraies

fources du nitre , fur l'abord ou la formation de ce fel dans

fes matrices ordinaires , Sec. ; ces nouons enfin , auxquelles

nous ajouterons ci-après ce qu'il faut penfer de l'acide vitrio-

i M
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lique répandu dans l'air , jettent déjà plus de jour fur les
1

autres fyftèmes qui nous retient à difcuter.

Celui que l'on a attribué à Lemery , &.' qui appartient b'én

plus à Glauber , eft manireftement
,
par ce que nous venons

de dire , démontré taux fur ces deux poinrs
; que la végé-

tation eft l'ouvrière exclufive des fels nitreux, 5c que cesfels,

pourvus d'une bafe alkaline fixe ou volatile , patient dans les

animaux fans éprouver d'altération. Il eft bien prouvé au con-

traire , que , puikjue ces derniers fourniiTent du Salpêtre de
toutes leurs pairies après une putrehiition complète , & non
fans cela , cette opération ne peut plus être regardée comme
un moyen feulement propre à développer ce tel , mais bien

comme capable de l'engendrer. Il eft prouvé que d'ailleurs

il en eft de même à l'égard des plantes , puifque le nitre

qu'elles donnent par une décompolition fponta-née &: radicale
,

eft en bien plus grande quantité que celle qui y préexiftoit.

Enfin
, puiique le fel marin & le nitre , tant à bafes alka-

lines qu'à baies terreufes , dont l'aflociation eft confiante dans

les nitrières , &: qui réfultent de la décomposition générale

des végétaux & des animaux , furpailênt de beaucoup les

proportions de ces mêmes fels & des autres matières falines

quelconques que peuvent contenir ces deux ordres de corps

dans leur état d'intégrité , il s'enfuit é\idemment que la pu-

tréfaction , conftdéréc dans fon univerfalité , fut autre chofe

que dégager &c tranfmuer ces différentes fubftances falines ;

il s'enfuit qu'elle en produit certainement de nouvelles , ou

du- moins qu'elle tavorife leur production , mais avec de cer-

taines conditions. Ces conféquences feront encore appuyées

de ce que nous allons dire touchant la dernière claftè de
lyftèmes, fur l'origine & la formation de l'acide nitreux ; fyf-

tèmes dans lefquels on fuppofe , ou que cette fubftance falinc

eft formée & généralement répandue dans l'atmofphère , ou
que celui-ci eft le réceptacle naturel de fes matériaux.

Il eft bien fingulier que chaque fefte de Chimiftes ait

adopte un acide particulier pour en faire l'acide primitif, uni-

verfel , l'acide prétendu émané de l'atmofphère , &c de là rc-
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parti fur les trois règnes de la Nature , mais avec desmo-
difications différentes. Il eft plus fingulier encore que toutes

ces hypotheles n'aient été fondées que lur de fimples données,

iur des faits tres-équivoques , fuiccptibles de fe prêter à tontes

iortes d'explications, auffi gratuites les mies que les' autres.

La première idée &c la plus vraifemblable que fugp;cre cette

conrufion de doctrines arbitraires fur- la génération des acides

,

ceft que leur germe commun , leur élément effenticl exiftt

dans l'atmofphère , & que chacun d'eux , pour paroi'rre foiis

la forme propre & caractéristique , n'a befoin que de trouver

une matrice capable de Tabfotber ou de favorifer fa combi-

naifon avec d'autres élémens.

Ce premier apperçu , déjà conforme aux découvertes mo-
dernes fur les différentes modifications de l'air combiné avec

d'autres principes , notamment avec le principe du feu dans

fes divers états , eft encore fuggéré par les réfultàts de quel-

ques expériences fur la décompolition des acides. Il eft d'ail-

leurs bien juftifié par la contemplation de ce qui fe palfe en

grand dans le laboratoire de la Nature. En effet, ne voit-on
pas que chaque acide a fon domaine particulier , fon récep-

tacle propre? L'acide vitriolique fe forme dans les
J

,
entrailles

de la terre ; l'acide nitreux à fa furrace ; l'acide marin dans

les grandes malles d'eau ftagnante , remplie d'animaux & de
plantes , dans le fein des mers & de cerrains lacs ; l'acide fni-

crocofmique enfin , avec toutes fes variétés encore peu

connues , s'engendre dans les êtres orgonifés- vivans , &
fur-tout dans lès animaux , où il prend plus manifeftement le

caractère d'acide phofphorique.

Cependant il ne faut pas croire que ces limites refpectives

des domaines ou des laboratoires naturels des divers acides ,

foient intranfgrefiibles , & que les loix qui régiflënt ces com-
binaifons générales foient fans reftriétion. On ne petit contefter.

la générarion des fels vitrioliques & des fefs marins dans

les plantes en général , au fil bien, mais beaucoup moindre,
que celle du Salpêtre. On verra aufti par la fuite, qu'avec

toutes les conditions en apparence favorables à la production
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de ce dernier fel , il ne s'engendre , dans certaines portions

de terre , dans certaines conftitutions d'air ou d'humidité , que

des fels vitrioliqucs ou des fels marins ; mais ces produits , en
quelque forte lecondaires , ne tiennent & ne dérogent point

aux opérations majeures de la Nature , telles que nous venons

de les indiquer. D'ailleurs il ne faut pas les confondre avec les

effets ,
pour ainfi dire , accidentels de la confuiion que pro-

duit néceflàirement la relation intime de tous les êtres , tant

dans leur deftruction que dans leur reproduction. On fait que

les révolutions communes & les bouleverfemens extraordinaires

du globe , tranfportent constamment dans un règne ce qui

appartient à l'autre. C'eft par un événement de cette forte

qu'il peut fe rencontrer dans l'atmofphère quelques vertiges

des acides ci dcflus mentionnés ; mais tout concourt à prouver

que ce n'eft pas là qu'ils fe forment , ou û l'on peut fuppofer

qu'il s'y en forme réellement , ce ne fera que dans des cir-

constances particulières , & par des caufes locales & fortuites
,'

ou bien il taudra convenir qu'ils fe décompofent à mefure.

Aucun de ces acides ne mérite donc le titre d'acide atmof-

phorique proprement dit. On a, dans ces derniers temps ,

regardé comme telles d'autres fubltances qui font bien d'un

autre ordre de ténuité. L'air rixe, ou acide de l'air > celui du feu

{acidum pingue) , la matière électrique , celle de la lumière

,

celle de la foudre , Sec. ont été , par différentes feftes de

Chimistes , adoptés pour l'acide aérien par excellence. Chacun
à fa manière Si. pour l'honneur de fon opinion , leur a déjà

fait jouer un grand rôle dans l'explication de beaucoup do

phénomènes. Mais toute cette doctrine chimico-phyfique , vé»

ritablement tranfcendante Se deftinée à devenir un jour la bafe

d'un grand fyftême fur la Nature, peut à peine aujourd'hui

fervir de flambeau pour chercher à en pénétrer les fecrets. On
3 bien le droit de préiumer que les fubftances peu définies,

désignées par ces dénominations différentes
,
quoique peut-

être analogues entre elles quant à leur mixtion , entrent pour

quelque chofe &: fous divers états , dans la combinaifon des

acides Se 4© beaucoup d'autres corps naturels ; mais on eft
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encore bien loin de pouvoir en fournir des preuves pofi-

tives ; & jufqua ce jour la Chimie , quoique riche en taies

,

n'a pu que conjecturer fur la formation des fels en général.

Ainfi , fans vouloir trop curieufement fauter le mécanifmej

de ces combinaifons univerfelles , voyons ce que l'expérience

peut plus particulièrement nous apprendre fur la formation

& les principes conftitutifs du nitre.

Premier Argument.
On fait que cette fubftance faline ne fe trouve nulle part

aufll abondamment que , dans les lieux , où des matières vé-

gétales & animales putréfactives , & fur-tout les parties excré-

menteufes de celles-ci , font convenablement mélangées avec

des terres légères , maigres , poreufes, très-perméables, par-

ticulièrement de nature calcaire
;
que lorfqu'un tel mélange

,

abrité du folei! & de la pluie , eft entretenu dans une-

certaine humidité & avec une chaleur médiocre; que ces

matériaux , foit par leur difpoiîtion , leur arrangement , foit

par un fréquent remuage, font, le plus qu'il eft polïible, mis

en contact avec un air renouvelé , mais retenu dans un cer-

tain état de ftagnarion ; enfin, que lorfque par une putré-

faction modérée , les matières qui en font fulceptibles , font

parvenues à leur dernier terme de décompoiition , & que les

matières terreufes reftent complètement imprégnées de leurs

débris. Tel eft le fommaire des conditions fondamentales

les plus favorables à la production du nitre : mais que fc

pallè-t-il dans cette opération ?

D'abord il n'eft point de Chimifte qui ne fâche apprécier

l'influence de la chaleur & de l'humidité. Ce font les deux

principaux infttumens de la putréraftion & des combinaifons

nouvelles qui doivent en réfulter. Quant à la préfence d'une

matière terreufe calcaire , elle concourt encore au même but.

Son interpofition fert non feulement à retenir la putridité dans

de certaines bornes, circonftance très-eflènrielle; mais en outre

elle fait fonction d'abforbant à l'égard des acides qui fe for-

ment , ou des élémens de cette formation. D'ailleurs, d'après
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une tbcoric affez vraifemblable , déjà foutenue de quelques

faits , cette terre paroît devenir un des principes conftitutifs

des alkalis qui fe produifent en même temps ou fucceffive-

rnent , &: dont la génération ne diffère peut-être pas , au-

tant qu'on pourrok le croire , de celle des acides , comme
on le verra ci-après.

Relie donc à examiner comment & en quoi les matières

animales ou végétales, comment l'air atmoiphorique coopè-

rent à la génération de ces acides & de ces alkalis. Nous

avons déjà dit ci-deflus ce qu'éprouvent les premières , en

tant que latines , en avançant , d'après des faits ,
qu'elles

fubiflènt desdécompofuions& quelques tranfmutations définies.

Que leur arrive-t-i! , confédérées feulement comme muqueufes,

extrattives , putrefcibles ?

Second Argument.
On a remarqué qu'étant renfermées dans des vaiffeaux par-

faitement clos , leur putréfaction ne marchoit que tiès-lente-

ment , & qu'H s'en exhaloit , indépendamment de l'alkali

volatil de d'un principe fétide, une certaine quantité d'air fixe,

d'air inflammable, & d'air analogue à celui de l'atmofphère. Les

deux premières fubftances font manifeftement engendrées dans

cette opération ; les trois autres ne font vrailemblablement que

dégagées, mais plus ou moins altérées par leur ui.ion , fingu-

lièrement avec le principe inflammable. La décompofuion de

ces mêmes fubfbnces opérée par le moyen du feu , fournie

à pçu près les.mêmes produits. Dans l'un &: dans l'autre cas,

falkafi volatil paroît être le réfultat d'une rnétamorphofe qu'é-

prouve le principe filin-acide, élément elfentiel de toute mixtion

huileufe & muqueufe. Le phlogiftique& l'air, fouvent combinés,

& par confequent déguifés , font les autres matériaux com-
muns de ces fubftances. L'alkali volatil lui-même , ultérieu-

rement decompofé , fe refont encore en ces principes. Les

Chimiftes ne vont pas plus loin dans leurs procédés analy-

tiques , & ils font réduits ,
pour entendre la variété des corps

qu'ils ont analyfés , à cette convention , de fuppoler dans leurs

cprpufcules
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corpufcules élémentaires , des différences de mixtion & de
quantité. La vérité de cette fuppofition eft démontrée à pof-
teriori par une infinité d'exemples , &c nommément dans le

cas dont il eft iciqueftion, favoir, pour la formation de l'acide

nitreux.

Il eft prouvé par les expériences dont il nous refte à rendre

compte , que ces principes dégagés des fubftances végétales

ôc animales par la violence du feu , ne font pas aptes à Former

l'acide nitreux, & qu'il faut au contraire pour cela que le déga-

gement foit opéré par la putréfaction. Enfin il doit être

généralement reçu que la putréfaction feule ne fuffit pas pour

donner naiflance à l'acide nitreux , & que le concours de l'air

atmofphérique eft encore néceflaire
; que celui-ci à fon tour

ne peut rien fans être en contact avec des matières putref-

cibles , ou avec quelque chofe qui en tienne lieu. La préfence de

l'air atmofphérique & la putréfaction font donc les deux grands

agens de la génération de l'acide nitreux. Nous venons de

voir ce que peut y fournir la dernière ; fâchons à préfent

quel eft le contingent de l'air.

Troisième Argument.
On ne peut lui contefter d'être le plus puifTant moteur

de la putréfaction , & le plus puiflant menftiue des matières qui

s'en exhalent. Ces matières font , comme nous l'avons déjà

dit, de l'air méphitique fixe, de l'air inflammable, & de l'air

refpirable , lorfqu'on a féparé ce dernier des autres par le

lavage. Ajoutez à cela l'alkali volatil , qui cependant ne s'y

trouve pas toujours, Se qui, comme tel , ne contribue point

à la génération de l'acide nitreux. D'un autre côté , les meil-

leures analyfes de l'air atmofphérique nous apprennent qu'il

eft lui-même compofé , indépendamment de la matière du
feu &c de la lumière dont il eft toujours pénétré, d'une certaine

quantité d'air fixe, d'air phlogiftiqué & d'air refpirable ou
déphlogiftiqué (V. Mem. Acao. de M. Lavoijcer. ). Le
point capital du problème eft donc de déterminer parmi ces

différentes matières fubtiles , tant de l'air que des corps orga-

K
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niques , celles qui entrent dans la compofition de l'acide

nitreux. L'expérience étoit le feul moyeu pour y parvenir, &
il falioit néceflairement procéder par vo,e de cozaparaifon &
d'exciulion.

Sommaire des Expériences (*).

J'ai tenu féparément dans des appareils appropriés , avec

des matières abtorbantes très-diverfes , donc je tais ci-après

réi'iimcration , l'air atmofphérique & les différentes efpèccs

d'airs dégénérés, appelés ra&ices. J'ai, dans d'autres appareils

,

réuni eniuite en des proportions variées , les uns avec les au-

tres , ces diflerens fluides , pris dans l'atmolphère & dans les

divers fujets des trois règnes.

J'ai trouvé d'un côté, que l'air atmofphérique le plus pur , bien

lavé, &c l'air déphlogiftiqué le plus partait; que l'air fixe, l'air phlo-

giftiqué & l'air inflammable retirés des fubftances minérales par

diftillarion ou par efïèrvefcence ;
que ces mêmes efpèces d'air

extraites des matières végétales ou animales , foit par le moyen du

feu , foit par la fermentation ; que l'air éminemment inflammable

des marais ou des eaux croupiflantes ; enfin que l'air atmofphéri-

que ,& l'air déphlogiftiqué réduits à l'état dégénéré d'air fixe , d air

phlogiftiqué , ou d'air inflammable par quelque procédé phlc-

gijiicant
; que tous ces airs , dis-je , ou feuls ou combinés

entre eux de diverfes manières , & gardés depuis un mois juf-

qua un an , fur les fubftances abforbantes , n'ont donné au-

cun réfultat d'acide nitreux ni d'alkali Il y en a eu d'une

autre nature , mais dont je ne dois pas m'occuper ici.

Ce premier produit acide m'a été , au contraire , fourni par

«n grand nombre d'expériences, dans lesquelles j'ai raffemblé les

émanations putrefeentes, ou l'air méphitique compofé provenant

des matières animales & végétales. Il a éré plus fcnlib'e encore ,

en faifant entrer dans ces procédés chimiques, certaines quan-

tités d'air atmofphérique Se d'air déphlogiftiqué , ou , ce qui

(+) Les détails renvoyés aux Supplémens ci-après, pour être mieux comparés à

d'autres expériences en grand , auxquelles celles-ci ont fervi de type & de preuves.
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revient au même , en prenant ces airs refpirablcs après les

avoir lai (Te s'imprégner d'air putride. Enfin , de quelque ma-
nière qu'on s'y prenne pour concentrer dans des vaifîèaux

convenables , ou l'air fcul qui fe dégage des corps en putré-

faction , ou l'air atmofphérique charge par degrés de ces émana-
tions', ou bien un mélange des deux tait après coup , on obtient

,

en les gardant quelque temps fur certaines matières capables

de les abforber , & non fur toutes les matières abforbantcs

indiftinctement , du véritable acide nitreux , qu'il eft facile de

dégager par les moyens connus. On obtient aufii de l'acide

marin , également combiné avec les terres , &L quelquefois de
l'alkali fixe fervant de baie à ces deux fels.

La connoiflTance de ces différentes matières abfoibantes
,'

relativement à la découverte de ces produits nouveaux , étant

très-importante , & leur préparation diverfc pouvant concourir

à dévoiler le mécanifme de ces productions , je vais en don-

ner le détail. Celles que j'ai employées dans un grand nombre
d'expériences , font :

i.° La terre calcaire, la Krrejedlitienne ( ou la vraie ma-

gnéfic)&: la terre alumineufe ; toutes trois bien pures & bien

lavées.

2. Ces mômes terres foumifes à un feu de calcination

complette ; ce qui les change , comme on fait , beaucoup

,

notamment la première.

3. Les deux alkalis fixes, végétal &: minéral, cauftiques

& non cauftiques ; les premiers rendus tels , foit avec la chaux

vive , foit avec la magnéfie calcinée.

4. Ces mêmes alkalis , chargés par les différens pro-

cédés connus , du principe teignant , qui les a tait appeler

alkalis phlogiftiqués.

5. Les divers foies de foufre , alkalins & terreux, ordi-

naires.

6.° La terre animale calculeufe & offeufe ; la première

retirée par fimple lavage des pierres urinaires , la féconde

par la calcination.

7. Enfin différens fels neutres , vitrioliques, marins, acé-

K ji
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teux , tartareux & phofphoriques , à bafes alkalines , terreufes

& mécalliques.

Les épreuves de ce dernier ordre , routes relatives à la con-

vertibilité des autres lels en Salpêtre , ne m'ayant donné au-

cun produic fatisfàifant , je les pafle fous iilencej ayant au fur-

plus précédemment conclu de là & d'autres épreuves bien

plus déclives encore fur ce fait chimique , pour l'immutabi-

lité de toutes ces fubftances falines.

Je ne dirai rien non plus ici des expériences
, qui , ten-

tées avec les autres matières vraiment abforbantes à fécrard des

différens fluides aérés , & dans la vue de connoître i'aptitude

refpe&ive de ceux-ci & de celles - là
,
pour fervir à. la forma-

tion nouvelle & immédiate de l'acide nitreux , ne m'ont fourni

que des réfultats , autres que ce dernier fel.

Je me borne donc à indiquer à préfent dans le nombre des

zo ou 15 efpèces de matrices abforbantes, dont je me luis

iêrvi , celles qu'il fe font véritablement montrées propres à la

nitrification ; ayant d'ailleurs défigné ci - deffus les différentes

efpèces d'air convenables à cette opération.

Toutes ces matières probatoires , bien pures , ont été dé-

layées ou diflbutes avec de l'eau diflillée , & foigneulément

défendues de tout mélange étranger , autre que celui des

émanations gazeufes ou aérées. Elles ont été , chacune dans

leur vafe , quelquefois raffemblées dans les expériences en.

grand ; d'autres fois divifées 4 par 4 ou 6 par 6 dans les

expériences en petit , pour recevoir la même ou les mêmes
efpèces d'air.

La véritable craie ou la terre calcaire pure efl; celle qui

m'a le plus conftamment réufTi pour la formation de l'acide,

nitreux. Elle m'en a donné dans plus de 50 épreuves dif-

férentes , foit en fubilituant de la nouvelle terre à chaque

fois , foit en faifant plufieurs fois fervir la même , après l'avoir,

bien lavée. Cela fait voir pourquoi dans les fols crayeux purs

ou ceux mêlés de beaucoup de craie , le nitre s'y trouve bien,

plus abondamment que dans les autres terreins. Il fe forme

en plein air, mais bien plus encore dans les lieux couverts &c
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habités ; cela fe fait avec des conditions que nous explique-

ions ci-après.

La chaux vive ne m'a fourni de l'acide nitreux que dans

quelques expériences ,
quoiqu'elle ait été foumifc à un auiîl

grand nombre que la terre calcaire; encore la première n'en

a-t-elle donné que de uès-foibles indices à chaque rois. N au-

roit-elle pas befoin , pour redevenir également apte à la nitri-

fication , ou de récupérer ce qu'elle a perdu , ou , fuivant unv

autre fyftême , de perdre ce qu'elle a acquis dans la calcination ?

Mais redevient - elle jamais parfaitement calcaire par fa /impie

expofition à l'air & lans repaner , ou dans un nouveau fyf-

tême d'êtres organiques, ou dans de nouvelles combinaifons

chimiques ? Enfin , la chaux repourvue , autant qu'il eft pof-

fible , de l'air fixe ou des autres émanations aériformes reful—

tant de la putréraftion , eit-elle la même chofe que la craie,

au moins quant à fon aptitude à la nitrificationj ou bien fe

tient-elle toujours plus rapprochée de cet état de terre que
quelques Chimiftes appellent terre abforbante proprement

dite?

La terre fedlitienne &c la terre alumineufe m'ont encore

donné plus rarement que les précédentes de l'acide nitreux ,.

par leur expofition aux ga^ méphitiques fimples ou compofés.

Ce produit encore a été moindre avec ces deux terres cal-

cinées
, qu'avec les mêmes non calcinées, comme cela în'eft

arrivé pour la chaux comparée à la craie. Les épreuves de
ce genre dans lefquelles j'ai le plus recueilli de fel nitreux,

ont été celles où il s'eft établi, par l'effet du méphiiijme ,

une forte de moififfure dans le fein des matrices abforbantes,

au point de les rendre vertes. Cette efpèce de végétation,

née de la putréfaction , eft devenue alors , ainfi que cette

dernière , une caufe génératrice de l'acide nitreux.

Mais une chofe digne de remarque dans la comparaifon

des trois efpèces de nitre terreux provenant de nos expé-

riences , c'eft que ceux qui ont pour bafe les trois terres non
calcinées , éprouvent fur les charbons ardens une demi-défk^

gration , ou plutôt une forte de frintillation plus ou moins
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marquée , laquelle n'a pas lieu avec ceux à bafes terreufes cal-

cinées. Alors, pour reconnoîcre la préience de l'acide nitreux ,

il huit ou le dégager par l'acide vitriolique , ou précipiter la

terre par l'alkali rixe. Mais à quoi tient donc de la part de

ces fels nitreux, cette circonttance de fuier ou de ne pas

ruier fur les charbons ? Nous avons remarqué fur cela bien des

variations , qui parodient dépendre d'autre chofe que de la cal-

cination ou de l'intégrité antérieures des terres. Seroient-elles

plus près de l'état alkalin , avant cette opération
,
qu'après

l'avoir lubie ? 11 y en a de la clafle , très-écendue , des calcaires,

qui ne manquent jamais de préfenrer , avec l'acide nitreux

,

ce phénomène de légère déflagration (indépendamment de
toute alkalicité que l'on pourroir foupçonner dans les charbons

allumés), Se d'autres qui ne le préfentent jamais. La terre dite

abforbante. des animaux , eft auffi dans ce dernier cas , lors-

qu'elle eft exempte de tout mélange d'alkalis.

Cette terre animale exrraite , foit du dépôt des urines ou
des calculs urinaires , foit des os , Se préparée comme il a été

dit ci - deflus , n'a donné , après une longue expoficion à l'air

méphitique de la putrétaètion , aucun veftige d'acide nitreux.

Cependant j'ai fait d'autres expériences, dans lelquelles, après

avoir broyé Se mis en poudre des os hais Se des calculs ,

long-temps fournis à l'ébulition , pour en extraire toutes fubf-

tances faline Se muqueufe , j'ai obtenu du nitre terreux , Se

même du nitre alkalin , lorfqu'au bout de deux à trois ans ,

la putréfaction à l'air libre Si avec le fecours de 1 eau , a eu

totalement décompofé le refte de la matière animale , tou-

jours adhérente à ces concrétions. Cela prouve donc que la

terre des animaux eft , à la longue
,
propre à fervir à la géné-

ration non feulement de l'acide , mais même de l'alkali du

Salpêtre.

Il paroît qu'il en eft de même, à ces deux égards, des autres

efpèces de tetres abforbantes dont il vient d'être queftion. J'ai

trouvé , dans plufieurs de mes expériences
,
quelques portions

de nkre à baie alkaline , notamment dans celles à la terre

calcaire pure , gardée très-long-temps dans le fein des émana-
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tions méphitiques fortes, avec quelque accès de l'air extérieur,

fous de grandes cloches de verre. Je ne fuis pasauflifûr des réful-

tats alkalins des expériences faites avec les deux autres terres , la

fedlt tienne &cïalumineufe , attendu que ces dernières ayant été

précipitées de leurs feis neutres refpeclifs , au moyen de l'alkali

fixe , on pourrait les loupiranner encore d'être imprégnées de

quelques reftes de ce fe! ,
quoiqu'elles eulTent été parfaitement

édulcorécs auparavant par de grands lavages. Cependant ce qui

devroit rallurer à cet égard , c'eft que d'autres portions de ces

mêmes terres, après avoir été foumiies «à de pareilles expériences,

n'ont donné que du nitre à bafe terreufe , & point du tout à bafe

d'alkali, (i ce n'eft quelquefois à bafe d'alkali volatil , provenant

fans doute , tout formé , des matières en putréfaction.

Si l'alkalilation de ces quatre efpèces de terres a réellement

lieu dans nos procédés , & à plus forte raifon dans les grandes

opérations naturelles , avec de fimples différences du plus au

moins à l'égard de cette propriété , ce ieroit une preuve de

plus en faveur de leur homogénité eflcntielle & primordiale,

déjà plus que preilentic par des Chimiltes du premier ordre.

Leurs différences cara&énltiques ne tiendraient plus alors qu'à

des combiuailons diveries, faliniformes , qui, fans lortir de la

claffe des terres, fuivant le langage chimique vulgaire, ni fans

celler d'être telles ou telles , en paflànt dans de nouvelles com-
biuaiions vraiment lalines , repréienteroient la férié iinmenfe des

compoiés terreux talins ou falins terreux. Dans cette férié, je

placerais la terre animale la première , &c la terre alumineufe la

dernière , considérant celle-là comme la terre la plus faline, &
celle-ci comme le lel le plus terreux. Les terres calcaire & fed-

litienne , fous ces mêmes rapports de faiiniré terreufe , occupe-

raient les places intermédiaires*, en forte que, d'après cette

manière de voir , & en fuppofant chacune de ces terres com-
binées ( fans que toutefois la combinaifon première &: caracté-

rifbque de tel ou tel état terreux fùc détruite ) avec chacun des

acides connus, depuis celui de l'air jufqu'à celui du phofphore

ou du foufre , foit dans les opérations de la Nature , foit dans



So Mémoires sur la. formation du Salpêtre.

les procédés de l'Art, on pourroic concevoir plus facilement

l'innombuibe variété des corps de cet ordre.

Ce qu'il y a de certain , c'eftque, quoique les quatre cfpèces

de terres délignées lemblent fufceptib'es de fe prêter à là géné-

ration des deux parties constituantes du Salpêtre , cependant la

terre a limalc paroît plus propre à la formation de l'alkali , & la

terre calcaire pure à celle de l'acide. Peut-être cela \ icnt-il de ce

que celle-là contient plus d'acide phofpho-ique, &: cel e-ci plus

d'acide gazeux. Les deux autres qui en diffèrent, fur- tout à ces

deux égards , ont vrailemblablemcnc befoin de le rapprocher de

la condition des deux premières , avant de fervir aux mêmes
ufages ; & dès- lors qu'elles font une fois entrées dans l'une ou

l'autre de ces combinaisons , il paroîc qu'elles font identifiées:

au moins ne retire-t-on du nitre décompofé fans intermède &
par la feuie action du feu , qu'une terre homogène , gélatineufe

dans la plupart de fes combinaiions , & qui n'a plus les caractères

entiers propres à chacune des quatre autres.

Une autre remarque à faire fur ce point ,
pour éclairer de

plus en plus la théorie, véritablement tranfeendante, delà bitrifi-

cation , c'eft que la calcination, loin de difpoier les différentes

efpèces de terre à l'alkalifation , comme on pourrait le croire

d'après une opinion allez répandue , femble au contraire les

éloigner de cette dilpofuion. Cela revient à ce que nous avons

dit : qu'elle paroît les rendre aufîi moins propres à la formation

de l'acide nitreux. L'action du feu leur enlèverait elle , à ces deux

égards, ce qu'elles doivent récupérer delà part des émanations

putrides; ou bien fe formeroit-il, dans le premier cas, quelque

nouvelle combinaifon contraire à l'ouvrage de la nitrificarion ?

Quoi qu'il en foit , cet ouvrage fe commence & s'achève

durant la décompoiïnon fpontanee, pucrefactive, des fubftances

animales & végétales, & fon double produit réfulte (comme dans

la végétation) de tous les matériaux défunis de ces fubftances,

lefquels fe recombinent de nouveau entre eux , & avec des

matrices terreufes appropriées. On oblerve de grandes diffé-

rences dans la production du nitre , & quant à l'aptitude des

matières végétales ou animales , & quant à la promptitude ou

a
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à la quantité des produits. Il paroît certain que toujours l'acide

nitreux fe forme le premier , en fe combinant à mefure avec

une baie tetreufe , & que ce n'eft qu'au dernier terme de la

décompofîtion putrérac~tive que s'engendre l'alkali deftiné enfuite

à précipiter le nitre terreux.

De même qu'il y a dans toute putréfa£tion une première

époque d'acefeence & une autre d'alkalefcence ; de même aufïi,

dans la décompofîtion radicale des fubftances putrefcibles , il y
a une époque pour la formation de l'acide nitreux , Se une pour

celle de fa baie alkaline. D'après cela , s'il m'étoit encore per-

mis de conje&mer fur cette opération de Chimie occulte, je

penferois, en fuppofarit, félon cette acception très-chimique

,

qu'il entre effentiellement un principe acide dans la conjtitu-

tion des alkalis , & en partant des faits nombreux qui conf-

tatent que , dans la décompofîtion analytique 5c totale des

corps organiques, foit par l'adion du feu, foit par celle du
mouvement inteftin , ce font toujours les matières aérées qui

dominent dans les premiers débris , & les matières ignées ou

inflammables dans les derniers; je penferois , dis-je , que dans

la nitrification réfultant de la putréfaction , l'acide conftitutif du
nitre eft formé d'une furabondance d'air , &: l'acide conftitutit

de l'alkali , d'une furabondance de feu acide aère, acide

igné , acide galeux, acide pingue : eipèces d'acides fubtils,

congénères , dont l'exiitence eft indiquée par bien des phéno-

mènes, confirmée par bien des ipéculations très-rationnelles, &
dont la démonftration concilierait nombre de fchifmes en

Chimie.

L'acide nitreux n'eit pas le feul acide qui réfulte de la décom-
pofîtion des corps organiques. Il s'y engendre auiîi de l'acide

marin. J'en ai trouvé bien des fois dans mes expériences, mais

cependant moins fouvent & moins abondamment que l'acide

nitreux. Il feroit bien difficile de rendre raifon de cette diffé-

rence , & de donner l'œthiologie de ces deux acides. Cela eft

analogue à ce qui fe produit en grand dans les nitrières natu-

relles &c artificielles. Par-tout où il fe forme du Salpêtre , on y
trouve aufli du fel marin en des proportions bien différentes

,

L
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félon les diftérens lieux ; mais il n'eft pas vrai que par-tout où

il fe forme du fel marin , il s'y engendre aulîi du nitre. J'ai fou-

vent recherché à quoi pouvoit tenir , dans mes expériences

,

l'origine de ces deux fels; favoir, fi c'étoit à la différence des

matrices abforbantes terreufes , ou bien à celle des émanations

aérées méphitiques. J'ai remarqué à l'égard de ces derniers,

que , dans le cours d'une longue putréfaction des mêmes ma-
dères ou de plufieurs mêlées dans les mêmes vafes, j'obtenois,

en y expofant, pendant plus de trois ans , de cinq ou fix mois

à autres , mes abiorbans, des produits à peu près femblables

d'acide nitreux de d'acide marin. Cependant , quoique j'aye

trouvé fouvent ces acides réunis dans chacune des matrices

terreufes , & fur - tout dans la terre calcaire pure , j'ai vu

plus particulièrement encore l'acide marin fc tonner dans la

magnéfie fedlitienne & quelquefois dans la chaux calcaire. En-

fin, dans chacune de ces trois terres long-temps expofées à l'air

putride , & notamment fur la fin de la putréfaction dans des vaif-

ïeaux où il n'entroit d'air atmofphérique que celui que j'y intro-

duifois de temps en temps , j'ai aulîi rencontré quelques veftiges

d'acide vitriolique. Cela n'eft pas étonnant, puifque, dans cer-

tains lieux où le me'phitifme eft très-abondant , foit qu'il réfulte

de la corruption des matières animales , foit de celle des végé-

taux , il ne s'y forme prefque que des fels vitrioliques, terreux,

alkalins ou fulfureux. Voyez les latrines dans leur intérieur
,

les tourbières, les voieries , &c. Nous avons dit au furplus pour-

quoi , dans les nitrières ordinaires , on ne rencontrait pas de fels

vitrioliques à bafe alkaline
,
quoique peut-être il s'y en faflè

auiîï , outre celui qui y eft apporté tout fait.

La circonftance de trouver prefque toujours , dans les

épreuves dont je viens de rendre compte, de l'acide nitreux

dans la terre calcaire , & allez fouvent de l'acide marin dans

la terre ledlitienne , m'avoit d'abord fait préfumer que dans

les eaux mères des Salpêtriers il en étoit de même, c'ef t - à -dire

,

que des deux fels terreux qui s'y trouvent conftamment réu-

nis , le nitreux étoit à bafe calcaire , &c le marin à bafe de

magnéfie ( comme celui-ci eft prefque toujours dans les eaux
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mères des falines) ; mais outre mes réfultats ci-defïûs, j'ai remar-

qué , en travaillant en grand les eaux mères du Salpêtre
, que les

proportions de l'acide rrmrin , quoiqu'en général moindres que
celles de l'acide nitreux , y étoient cependant beaucoup plus

grandes que celles de la vraie magnéfie fedlitienne : d'où il

réiulte qu'une grande partie de l'acide marin eft jointe à la

bafe calcaire , de vraifemblablement une petite portion de l'a-

cide nitreux eft combinée avec la bafe fedlitienne , dont la quan-

tité varie fouvent dans les eaux mères.

Enfin , de ce que le partage ou l'emploi de ces deux bafes

terreufes dans la formation refpective des deux acides nitreux

& marin , ne s'eft pas vérifié tout-à-fait d'après ma conjecture
;

& de ce que l'acide vitriolique lui-même
(
produit en appa-

rence très-rare dans les procédés deftru&eurs des matières orga-

niques tendant à la nitrirîcation, mais très-commun au contraire

dans les évènemens de la minéralifation ) femble fe former &c

s'attacher indiftindtement à toutes fortes de matrices terreufes :

il s'enfuit que la génération diverfe des acides , tant à la fur-

face qu'à l'intérieur du globe, tient bien moins à la nature de
ces matrices

,
qu'à la diverfité de l'air & des airs méphitiques ;

airs qui , combinés , mélangés , plus ou moins ignés , confti-

tuent la partie efFentielle de toute falinité. Cela paroît fur-tout

vrai pour les émanations méphitiques des corps pourriflàns à la

furtace de la terre , puifqu'avcc une feule matière abforbantc

,

& dans le même foyer de putréfaction , on peut , fuivant le

temps & les circonftances , voir fe produire deux ou trois

efpèces d'acides, & peut-être autant d'alkalis.

Toutes les époques de la putréfaction ne donnent pas éga-

lement un air propre à la nitrificarion , &c l'époque favorable

neft pas la même pour toutes les fubftances putrefcibles. 11

paroît que les matières animales, parenchimateufes valent mieux

dans les commencemens , & les matières excrémenteufes , fur-

tout l'urine , dans les derniers temps de la putréfaction. Le fang

eft de toutes celle qui fournit le plus abondamment & le plus

long-temps. Ces différences ne tiennent-elles pas principale-

ment à la quantité d'air inflammable ou d'air phlogiftiqué

Lij
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que donnent ces matières , efpèces d'air qui , miies en contaéfc

avec l'air atmofphérique , en précipitent une partie en air

fixe ? On fait qu'elles laiilent échapper en même temps de

leur propre lubltance une plus ou moins grande quantité

d'air rixe, à méfure [qu'elles fe ' décompôfent , & que dans

ces émiflions il fe trouve aufïi plus ou moins d air ,
qui n'a

befôin que d'être un peu lavé pour devenir reipirable.

Il paroît que le mouvement inteftin excité dans les matières

animales & végétales , qui en font fufcepribles , fait dégager

de leur texture plus d'air hxe que d'air inflammable ou phlo-

giftiqué. Ceux-ci dominent au contraire dans la décompofi-

tion de ces fubftances , opérée par le feu. En général , dans

l'un Se l'autre cas , les animaux iourniil'ent plus d'air inflam-

:e que les végétaux , & ceux-ci plus d'air rixe que ceux-

là. Il paroît que le mélange des uns & des autres cft émi-

nemment propre à une abondante production ou éructation

d'air.

Au furplus , nous croyons que toutes ces fortes d'air ne

différent entre elles , que par la manière donr elles font affec-

tées ou faturées par le principe inflammable qui s'échappe

fans celle avec l'air des corps pourriflàns , & que toutes auifi

,

dans ce dernier cas ( c'eft-à-dire , venant de putréfaction Se

non de combuftion), lont plus ou moins propres à concourir à la

formation du nitre. Ce qui prouve qu'elles font cflcntiellement

les mêmes, c'eff. que par des procédés particuliers on peut

les changer les unes dans les autres , & les ramener toutes à

la même efpèce d'air , en leur ajoutant ou enlevant du plilo-

giftique. On lait faire la même choie à l'égard de l'air atmof-

phéiique , & même de l'air déphlogiftiqué le plus pur. On
les change à volonté , en air fixe, phlogiftiqué , inflammable,

au moyen de phlogiflications réitérées ; puis on les rappelle à

l'état d'air refpirable , en leur enlevant ce phlogiftiqué excé-

dant , par des lavages luffifans.

Voilà du moins les affections apparentes èi très-vraifem-

blablemenr réelles de l'air dans les paflàges alternatifs de forj

état de fixité ou de combinaifon , à .celui de maiîè agre-
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gative , atmofphérique. Ces changemens , ces modifications

diverfes ont conftammenc lieu dans la Nature. C'eft à cela

que tient la compeniarion qui doit exifter entre l'air abforbé

par les corps des trois règnes dans leur formation , & celui

qui, dans leur deftruction , eft reftitué à l'atmofphcre.

D'ailleurs , les différentes caules de la dégénération de l'air

&: celles de fon rétabliflement à la condition d'air reipirable

,

réagiflent fie fe contrebalancent fans celle dans le vafte tra-

vail de la Nature v Enfin j'ai remarqué ailleurs
,
que l'identité

&: la facilité des altérations que iubiiîènt les différens airs na-

turels ou fatlices
,

que leur permutabilité réciproque prou-

voient bien qu'il y a entre eux tous une analogie de com-
pofition ou l'exiftence d'un mixte commun.

C'eft dans la recherebe de ce mixte aérien primordial fie

fur fon efiènee, que les Chimiftes font fort embarrallcs. Pref-,

que tous l'ont cru de nature acide , en le fuppolant en outre

faturé & rendu élaftique par la combinaifon avec d'autres fubl-

tances, notamment avec le principe inflammable. On a voulu

aiîïmiler ce prétendu acide aérien à tous les autres acides

connus , 8c même à ceux que l'on ne connoiflbit pas. Sui-

vant une des plus anciennes , &c fuivant la plus récente de ces

hypothèies , on a donné la préicrcncc à l'acide nitreux
, pour

en taire l'élément de l'air atmofphérique. J'ai déjà dit ce

que je penfois de ce fyftême ; &c je perfifte à croire que s'il

exifte réellement dans l'atmofphère un acide primitif &c uni-
'

verfel , il n'eft encore reconnu par aucune expérience incon-

tellabie, ou du moins que telle expérience n'a pas été rendue

publique jufqu'à préient.

Celles dont on s'eft appuyé dans ces derniers temps, pour
prouver que l'acide nitreux eft le principe conflitutif de l'air,,

prouvent bien plus que l'air eft au contraire un des maté-
riaux de l'acide nitreux. En effet, au lieu d'avoir change celui-

ci en air refpirable par fa combinaifon avec d'autres iubftances

terreufes ou inflammables , il paroît qu'on l'a radicalement

décompoié &c réduit à fes élémens , dont le plus abondans
eft, après fa défunion , de l'air femblable à celui de l'atmof-
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phère. Cela eft d'ailleurs conforme aux réfultats d'expériences

donc j'ai rendu compte ; car indépendamment de ce qu'on

n'a pu encore, par aucun moyen direct, démontrer de l'acide

nitreux ni dans l'air atmoiphérique , ni dans l'air diverfement

dégénéré que fourniffent les différens corps dans leur décom-
pofition , comment concevoir que cet acide , s'il préexiftoit

réellement dans l'un de l'autre de ces airs, ne s'attacheroit pas

également aux différences matières abforbantes qui lui ont été

préfentées dans mes expériences ? Pourquoi ne l'aurois-je ja-

mais trouvé dans aucune de celles qui ont été dilpofées avec

les fubftances alkalines , pures , calcinées , rendues cauftiques

,

phlogiftiquées , ou autres que j'ai énoncées ci-deflus ? Pour-

quoi n'ai-je apperçu dans tout cela que des indices d'une

abondante abforption d'air diverfement méphitique , de la part

des matrices alkalines, tandis que j'obtenois des indices d'a-

cides diftérens dans les matrices terreufes placées couc à côté

& dans les mêmes maffes d'air ? Pourquoi faudroit-il enfin

le concours de telle ou telle efpècc d'air , alcéré par une

fubftance inflammable particulière , pour qu'il en réfultât une

combinaifon nitreufe î

On eft donc en droit de conclure que les procédés dans

lefquels on lait de l'air avec de l'acide nitreux , font des

procédés analytiques , & que ceux au contraire où l'on fait de

l'acide nitreux avec de l'air , font des procédés fynthétiques.

C'eft fur cette diftinction que roule la principale difficulté

dans la folucion du problême académique , au moins quant

à la partie théorique de ce problème. Car il eft bien cer-

tain , d'après mes expériences & d'après l'obfervation de ce

qui fe paflê en grand dans les nicrières nacurelles & artifi-

cielles , que c'eft l'air comme tel , loit dégagé des corps

putrefciblcs , foit pris de la mafie atmofphérique, mais tou-

jours imprégné d'un principe igné fpécifique, qui fert à la

confection de l'acide nitreux.

Quoiqu'il ne puifle refter aucun doute fur ce fait, ce-

pendant, pour le mettre dans tout l'on jour, pour en con-

noîcrc toutes les circonftances , enfin pour lavoir plus par-
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ticulièrement quelles font les efpèces d'air les plus propres à

la nitrification
, j'ai cherché à confirmer les rélultats de mes

expériences faites en petit , ou dans des appareils de vaifleaux

fermés, par d'autres épreuves comparatives, difpofées dans

des malles d'air beaucoup plus conïïdérables & fenfiblement

différentes les unes des autres.

J'ai donc expofé mes fubftances ablorbantes préparées :

i.° A l'ait atmofphériquc des plaines cultivées, & à celui

des lieux très-élevés , incultes & inhabités.

2. A l'air des profondes excavations faites dans les mines ;

à celui de (Impies folles fuperficielles pratiquées dans les

terres végétales & recouvertes , ainfi que dans les terreins

marécageux.

3. A l'air des étables , des caves, des latrines, des ca-

chots , des hôpitaux.

4.
p Enfin à l'air des cuves en fermentation vineufe , & à

celui des foyers fans celle allumés avec du charbon.

Dans toutes ces expériences , qui ont duré 7 à 8 mois

( à chaque reprife
)

, étant abritées du foleil , de la pluie &
des filtrarions

,
j'ai obtenu des réfultats fort difîérens. Je ne

dois compte que de ceux qui font relatifs à la nitrification.

Elle a été plus marquée dans l'air des plaines, à la furtace

de la terre , que fur les endroits élevés. Elie a fait encore

plus de progrès dans les foflès de terres végétales ; mais elle

n'a écé nulle part plus fenlible & plus abondante que dans les

lieux où l'air peu renouvelé , eft fans ceflè imprégné d'exha-

lailbns animales , & notamment dans les étables , les latrines

,

les cachors , &c. Par tout ailleurs je n'ai pas où prefque pas

retiré vertige de nitre, c'eft-à-dire , dans les excavations des

mines , dans les folles des marais , dans les caves très-pro-

fondes, exemptes de toutes filtrations & émanations corrup-

tives , dans les louterrains des fortifications , & enfin dans lac*

mofphère des cuves à bière fermentante , & dans celui des

foyers à charbon toujours brûlans.

J'ai répété plufieurs fois chacune de ces expériences dans
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le cours des années 1775 (*) , y 6, 77, 78 , en employant

dallez grandes quantités de tous mes abforbans pour chaque

lieu indiqué oc de conltitution d'air différente. Les produits

relatifs en ont toujours été à peu près les mêmes , & d'ailleurs

allez conformes aux produits correfpondans des expériences

en petit précédemment rapportées , dans lefquelles chaque

efpèce d'air employé a été plus particulièrement fpécifiée.

Réflexions fur les expériences précédentes , pour

compléter la théorie de la Nitrifieation.

En comparant les qualités chimiques des différentes efpèccs

d'airs dégénérés ou méphitiques dont il a été queftion , ne

pourroit-on pas les diflinguer en deux grandes dalles, rela-

tivement à leur aptitude à former telles ou telles combina.i-

lons lalines , fuivant les differens règnes de la Nature & les

departemens de l'atmofphère '< En examinant ailleurs les qua-

lités de ces airs , par rapport à leurs effets fur les êtres or-

ganiques vivans , je les ai diftingués en airs méphitiquesyi^o-

cans , & en airs méphitiques pourriffans. Ne pourroit-on pas

.admettre ici la même diltinction î On fait que les premiers

éteignent très-rapidement le principe de la vie dans les ani-

maux , & que les féconds en empoilonnent lentement les

fources. 11 y en a de mixtes ou qui lemblent polTéder ces deux

fortes de qualités délétères, fuivant leur intenfite ou degré de

concentration. La différence de leur origine &: l'analogie appa-

rente de leur composition chimique, éthérée-phlogijîique-, cil

une choie très-remarquable. Mais ce qui l'eft encore plus, pour

la folution de notre problême , c'elt que parmi ces diffé-

rentes forres d'airs méphitiques , il n'y en ait qu'une partie

de propre à la génération du nitre.

J'avois déjà remarqué depuis long- temps, à l'égard des

airs méphitiques pourrifjans ,
qu'ils préfentoient quelques rap-

ports de coexiftance & vraifemblablement de caufalité com-

(*) Première époque conftatée de mes découvertes fur la compoficion dçs acides

jpai les airs. ( V. Ça^euc de Santé. Se Mem. Acdd. de Copenhague ).

munc
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munc avec différens phénomènes appartenant; à l'animalité , à

la végétation , & fur-tout relatifs à la production de certaines

maladies des animaux & des végétaux. Je remarque aujour-

d'hui plus particulièrement ces mêmes rapports avec la nitri-

fication fpontanée
,

puifqu'en eftet le foyer principal & les

grands ngens de cette opération font les mêmes que ceux

de la putrefeence -

, &c que, d'un autre côté , fon produit ca-

ra£tériftique ( l'acide nitreux) eft, d'après les meilleures ana-

iyfes , manifestement compofé d'air &: de phlogiftique , débris

abondans de la demuilion des fubftances végétales & animales.

L'atmolphère étant lui-même le grand réceptacle de tous-

ces débris volatils des corps organiques, ainfi que déroutes

les émanations des fubftances minérales, peut être regardé (fous

l'afpect de fournir les matériaux de l'acide nitreux &c d'autres

corps lalins) comme une forte de mofette , partie fujfocante ,

partie pourri[Jante , indépendamment de fa portion d'air ref—

pirable, vital & alimentaire. En effet, on fait, d'après les épreu-

ves les plus déckivcs jufqu'à ce jour, que l'air atmofphériquc,

dans ion état le plus ordinaire , ne contient qu'environ un
quart d'air déphlogiftiqué , propre à la refpiration & à la fub-

liftance des animaux. Le refte de cette marte fluide , vapo-

reufe, eft toujours plus ou moins, fuivant fes différentes ré-

gions & révolutions, iurchargé de matière inflammable, & di-

verfement alréré par cer alliage inévitable.

On conçoit donc aifément , & il eft d'ailleurs bien dé-

montré par nos expériences ,
que l'air atmofphériquc a tout

ce qu'il faut , auffi bien que l'air émané des corps putrefei-

bles, pour fervir à la nitrirication, pourvu qu'il trouve des

matières capables d'en abforber les matériaux , & des cir-

corutances propres à en favoriler la combinaifon.

Il eft également prouvé , ce me femblc
, par les mêmes

expériences
, que le concours de ces deux conditions eft ab-

folument indifpenfable, & que l'acide nitreux, ainli que l'acide

marin , ne fe forment pas dans l'atmofphère , & par telle ou
telle conftitution d'air , indépendamment de la préfence de
relies ou telles matières abforbances. En effet , dans tous les

M
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cas cites de nos épreuves , les matrices alkalines n'ont jamais

été faturées que d'acide gazeux ou aéré , plus ou moins chargé

de principe inflammable ; au lieu que les vraies matrices

terreules l'ont été fouvent d'acides nitreux & marin , en plus

ou moins grande quantité. Une autre preuve encore de cette

aflértion , c'eft que ces deux acides volatils , lors même qu'ils

font lancés dans l'atmofphère , n'y reftent pas en nature d'a-

cides ; puifque dans un laboratoire où j'avois fouvent tenu en

évaporation de l'un & l'autre acide , pendant trois ou quatre

mois , ces abforbans alkalins & terreux ,
qui n'étoient placés

qu'à 1 1 ou 15 pieds du foyer de ! évaporation , tant fur le pavé

qu'au plafond de cette pièce , ne s'en font pas trouvés fenfibx-

ment imprégnés. Il faut donc que ces acides dilparoilfent dans

l'air, foit en fe détruifant , comme tous les corps fubtils portés à

une extrême divifïon, foit en fe combinant de nouveau, ou avec

la terre toujours exiftante & peut-être engendrée dans l'atmof-

phère, ou bien avec la matière du feu, celle de la lumière, &c. &:c.

On ne peut cependant pas douter qu'il .ne fe forme de

l'acide nitreux dans l'atmofphère , particulièrement dans les

couches inférieures, qui iont toujours plus chargées des éma-

nations réfultant de la décompoiîtion des corps de la furface

de la terre, & dans lefquelles fe trouvent auffi plus abon-

damment les matériaux inflammables & terreux, propres à la

nitrifîcation. Il faut bien que l'atmofphère foit le réfervoir

commun de tous ces débris aérés & phlogiftiques, pour qu'il

lui foit reftitué fins celle ce qu'il perd par toutes les combi-

naifons dans lefquelles entrent les élémens dont il eit formé.

Il faut bien aufll qu'une de ces combinaifons majeures foit

celle de l'acide nitreux ; puifqu'indépendammer.t de celui

qui fe forme &C fe fixe à toute la furface du globe, Se dont

les matériaux font apportés de l'air, il doit s'en former une

prodigieufe quantité dans le km de l'air même. Tout prouve

qu'il s'y forme réellement , en s'attachant à mefure à la terre

qui s'y trouve répandue, pour retomber enfuite avec la pluie,

la neige & tous les météores aqueux, dans lelquels il fe

rencontre aufll quelque peu de fel marin. Cela feul n'en fait-il
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pas une quantité énorme & incalculable? Il faut en ajouter

une autre, peut-être auffi grande & auffi indéterminable:

c'eft ce qui , de ces deux fels nitreux & marin terreux, en-

gendrés dans l'atmofphère, fe décompofe à mefurc , ioit

par les incendies fpontanés de cet océan vaporeux , foit par

Tes déluges, foit par fon agitation feule, ofcillatoirc & ven-

teufe ; car rien ne rélifte à cette incommenfurable force.

A ces grandes caufes de deftru£tion du nitre atmofphérique

,

ne pourrions-nous pas ajouter ce qu'il en faut pour l'entretien

des corps organiques vivans qui conlomment une fi prodigieufe

quantité d'air, les végétaux par leur inhalation, les animaux

par leur refpiration , &c. ; Nous avons dit que le nitre fe

forme dans les premiers & fe détruit dans les autres. Nous
ajoutons que ceux-ci , par leurs fimples émanations excré-

menteufes , leur tranfpiration , leur haleine , fourniflent des

matériaux propres à la reprodu&ion du nitre, tout comme par

leur décompolition putréfa&ive, après la mort. Peut-être en eft-il

de même des végétaux, au premier comme au fécond égard. Je

n'ai point fait d'expériences dans cette vue. On connoît celles

,

toutes récentes Se très-ingénieufes , qui conftatent que les végétaux

vivans exhalent un air pur pendant le jour, & un air méphkique

dans l'obfcurité. Quelques faits d'obfcrvations & quelques raifon-

nemens d'analogie fembleroient prouver que cette efpèce de

mofette végétale, concentrée & retenue fur des matrices conve-

nables , pourrait fervir à lanitrification. Peut être, à cet égard de

conftitution nitrifiante ou nitrifère , fert-elle conftamment

d'engrais & d'aliment à la végétation.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que le nitre fe forme pref-

que par-tout fur la terre , mais en quantités bien différentes.

On connoît l'énorme produ&ion de ce lel , fans aucune pré-

caution ni travail , dans l'Inde , en Chine , & dans d'autres

pays très-chauds. Cela ne vient certainement pas de la végéta-

tion, ni de la décompofition des végétaux. Il faut en chercher

la caufe dans la nature de l'air & du fol, dans la grande

quantité de matière inflammable dont l'un & l'autre font im-

prégnés} foit par la prompte & abondante deftruftion des êtres

M ij
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organiques, foit encore par la formation habituelle des mé-

téores ignés, &: peut-être auffi p.ir le voifinage des volcans,

ou d'autres feux fouterrains ; en un mot
,
par tout ce qui peut

entretenir dans les terres & dans l'air , un état de fermen-

tation énergique & confiante.

Ce n'eft donc point à raiibn du nitre préexillant dans l'at-

mofphère ,
quoiqu'il s'y en forme , comme on l'a dit , en très-

grande quantité , mais par la qualité fpécifique nitrifiante de

l'air que les terres s'imprègnent plus ou moins de ce fel. Dans

nos climats tempérés , la nitrirication fpontanée des terreins

champêtres elt en général très-peu confidérable , & cela varie

encore beaucoup fuivant l'efpèce de terre , d'expolition &: de

conflitution d'air. J'ai examiné beaucoup de terres dans diffé-

rentes provinces de France ; j'ai tait ces épreuves le plus com-

munément dans les mois d'Avril Se de Septembre, choilifîànt

fur-tout les époques les plus éloignées des pluies un peu conli-

dérables , tk les terres cultivées qui étoient reliées le plus long-

temps fans aucune plantation.

Les terres très-fableufes ou très-argilleufcs ne m'ont prefque

rien fourni. Les terres mêlées de ces deux-là & de terre cal-

caire, qui font les plus ordinaires , ne m'ont guère donné au

delà dune once ou une once &i demie de relidu ialin par

quintal. Les terres très- crayeufes , légères &: fines, par exemple,

celles de Champagne , fe font trouvées quelquefois un peu plus-

îiches. Celles des potagers bien foignés & de bon fol le font

encore davantage. J'ai retiré jufqu'à quatre onces de matière

laline par quintal de terre végétale prife dans le jardin des

Tuileries , au printemps , après deux mois de chaleur & de

féchereffe. C'ell à la vérité , de toutes les terres livrées à lat-

mofphère & fans abri
, que j'ai examinées , celle qui s'ell mon-

trée la plus chargée de ce fel naturel. Il y a peut- être la

moitié des terres d'habitation que travaillent les Salpêtriers du

Royaume , & même de celles cultivées dans des nitrières arti-

ficielles , qui n'en fournirent pas une plus grande proportion :

mais il faut remarquer que la majeure partie de cette matière

faline , dans tous les cas de terres abandonnées à l'air libre

,
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cft du nitrc &c du tel marin à bafes tcrreufcs , 6c qu'il s'y trouve

très-peu de ces mêmes lels à bafes alkalines.

Il en cft de même des efflorefeenecs faillies que l'on voit

fe former à la furface des bancs de craie ou de tufs calcaires

qui font fimplement expolés à l'air atmoiphérique. Pour peu

qu'ils foient abrités du foleil & de la pluie, ils donnent encore,

bien plus que toutes les terres champêtres connues en France,

des tels nitreux &c marins , dont une partie eft toujours à

bâte alfcaline. Auflî ces mêmes fubftances calcaires, pures &c

très-poreufes , l«>rfqu elles font en même temps abritées 6c

fécondées par des émanations, des filtrations ou des mélanges

de matières put.efcibles , deviennent bien plus riches que toutes

les autres terres en tels nitreux ( ce qui eft en tout point con-

forme à nos expériences ). Elles méritent ians contredit la pré-

férence , toutes les fois qu'on peut s'en procurer pour établir

des nitrières artificielles ; mais on ne connoît pas encore parmi

nous de ces véritables matrices à Salpêtre
, qui , abandonnées

à elles-mêmes ôc fans culture , rourniflènt afièz de ce tel pour

dédommager amplement des frais d'exploitation , comme cela

arrive dans les pays ou cette récolte te lait en plein air , 3c

allez abondammenr pour pouvoir en fournir au commerce exté-

rieur , après avoir fourni à la conlommation locale.

Mais puilque cette rcllource naturelle nous manque , ou du
moins puifqu'clle eft trop bornée 6c trop pauvre pour fournir aux

befoins de l'Etat, comment l'art peut-il y fuppléer? &c puifque

cet art, éclairé de toutes les lumières de la Hune Chimie, ne

peut pas , d'après nos principes &c nos expériences , parvenir

à ce bue par des procédés extemporanés , ou très - courts Se

fimples , foit en convertiffant en Salpêtre d'autres tels plus

communs , foit en compofant celui-là de toutes pièces c? à
volonté ; faut-il s'en tenir aux méthodes connues , longues &
compliquées , déjà perfectionnées autrefois par une forte de rou-

tine chimique ; méthodes qui font depuis long-temps mites en
ufage ailleurs , 6cqui , de puis peu , font imitées &: améliorées en
France ? Enfin, li l'on adopte ces méthodes que nous croyons

encore fufceptibles d'être perfectionnées, iimplifiées 6c coin-
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binées , doit-on les abandonner à l'économie rurale, à l'induftric

des particuliers , ou bien donner la préférence aux ctabliflemens

miniftériels : c'eft ce qui nous refte à examiner.

DEUXIEME SECTION.
Pratique générale de la Vitrification.

^ I on veut faire le tableau réfumé de tout ce que nous venons

de dire, en rapprochant & comparant entre ^fcux les réfultats

de nos expériences &: de nos obfervations accumulées , on verra,

relativement aux matériaux & aux circonftances de la forma-

tion du Salpêtre , que le principe conflitutit fondamental de

ce fel eft l'air, foit celui qui émane des madères animales &
végétales putrefcentes ; foit celui de l'atmofphcrc qui diffout

& fe charge des miafmes engendrés dans la putréfaction des

madères organiques mortes , ou des exhalaifons excrémen-

teufes des animaux & peut-être des végétaux vivans. On verra

que , dans l'un & l'autre cas , l'air eft imprégné d'une fubf-

tance ignée particulière , ou d'un phlogiftique fpécifique
,

différent de celui qui réfulte de la combuftion des végé-

taux & des animaux , de leur fermentation acide ou vineufe ,

de l'altération ou de la décompofition des minéraux , &c. On
verra enfin , que la génération de ce fej eft due à la réunion

d'une certaine quantité de cet air & de ce feu particuliers

,

fixés 5c modifiés l'un par l'autre , &c vraifemblablemeiit aufli

par l'intermède d'un peu d'eau. On remarquera fur-tout les

faits qui autorifent à conclure que l'origine de ces matériaux

aérés- phlogiftiques , doit être uniquement & exclufivement

dérivée des matières végétales & animales vivantes ou pour-

riflantes, pour devenir propres à la combinaifon nitreufe ; foit

que ces émanations mixtes s'attachent & fe fixent à des ma-

dères appropriées pour former les différentes efpèces denitre;

foit qu'elles rentrent & fe combinent de nouveau dans le fyf-

tême végétal , trouvant d'ailleurs, dans l'un & l'autre cas , de

quoi à favorifer ou à compléter la mixtion fiiline en queftion.
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On verra, d'un autre côté, que les matières formatrices & les

conditions eirentielles à la formation du nitrc ne doivent fe

rencontrer & ne fe rencontrent en effet qua la fupcificie du
globe ; qu'il ne peut pas exifter de mines ou d'amas louterrains

de ce fel , comme de plufieurs autre?. On verra encore qu'à la

furface même de la terre, & avec les conditions en apparence

les plus propres à la nitrifîcation , il fe forme quelquefois des

fels d'une autre nature , analogues à ceux de nos expériences

en petit : ce qui tient , comme nous l'avons dit , ou à la nature

fpéciale de l'air méphitique dégagé des corps , ou à la confti-

tution particulière de l'atmofphère , notamment dans les lieux

très-enfoncés ou très-couverts ; puilqu'en effet l'on voit des

champs , des maifons ou des villages entiers, dans lefquels les

terres &c les murs ne donnent que des fels vitrioliques , &£

d'autres des fels marins. On verra enfin , qu'à part ces excep-

tions , qui ne dérogent point à Ja loi générale , & dans tous

les cas où , avec les circonftanccs indiquées , l'air extérieur &c

libre , ou bien l'air intérieur dégagé de certains corps défignés,

trouvera à s'unir avec une matière inflammable , telle qu'elle

eft fournie par la décompofition fpontanée des corps orga-

niques, ou telle qu'elle exifte, notamment dans certains climats,

fans être immédiatement extraite de ces corps regardés comme
les magajins naturels de cette matière inflammable

; que , dans

tous ces cas, dis-je , dont j'ai rapporté les plus notoires, la géné-

ration du Salpêtre aura néceflairement & inévitablement lieu.

Cette conclufion , déduite auiïî folidement qu'il eft poffible

de le faire pour les objets de cet ordre , de notre méthode
fynthétique, eft encore confirmée par les produits de la décom-
pofition analytique de la fubftance qui en fait le fujet. On eft

parvenu , par des procédés très ingénieux , que leur publicité

me difpenie de rapporter , à réduire en air refpirable , en phlo-

giftique Se en eau, une quantité quelconque d'acide nitreux> Il

refteroit encore à la vérité , pour avoir fur ce point théorique le

dernier degré de conviction , à déterminer la nature fpéciale

& le mode de la combinaifon de chacun de ces principes conf-

titutits
; mais le pouvoir de la Chimie ne s'étend pas jufque là :
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&: ce qui doic faire croire que ces principes font altérés dans

leur divulfion , c'elt qu'on ne peut refaire du nitre en les réu-

nifiant ; mais dans l'analyfe de quel corps peut - on fe flatter

d'obtenir ce complément de preuves ? C'cft bien allez d'avoir,

j'oferois prefque dire , démontré par des faits & par des raifons

déduites de ces laits, tant à priori qvfà pofhriori , les matériaux

eilenticls & les conditions majeures de la nitrifieation. Vovons
maintenant par quelles méthodes économiques & promptes on
peut régir ce::e opération en travaillant en grand.

Je ne donnerai aujourdhui que le (impie expofé de mes pro-

cédés généraux , me rélervant de donner par la lîiice , à titre

de fupplémcnt, à l'époque accordée pour cela, les détails &
les produits de ces procédés. Ce délai , en me permettant de

porter à leur fin toutes mes épreuves , me mettra de plus en

plus dans le cas de prononcer fur leur fuccès.

Mon but principal a été de réunir , en faveur des méthodes

auxquelles je donne la préférence , les avantages de toutes les

autres méthodes, & en général de mertre à profit ceux de l'ha-

bitation &c de la culture rendues fucceffives & alternatives. On
connoît le produit moyen ou le plus général des terres fimple-

ment &natuellement falpétrées dans les habitations domeftiques,

&c exploitées dans les différentes provinces du Royaume par les

Salpêtriers. On fait auiîi quels font les rapports de ces nitrières

naturelles , comparées , quant à la récolte , avec les nitrières artifi-

cielles, cultivées félonies différentes méthodes, &:efrimées d'après

leur produit commun ou le plus ordinaire. On fur enfin que l'art

n'a prefque rien à taire dans le premier cas , & qu'il fait prclque

tout dans le fécond , avec plus ou moins de trais ; Se qu'ainfi ,

pour qu'il y ait une compeniation dans le bénéfice provenant

de ces deux manières de procurer du Salpêtre à l'Etat, il faut

néceffairement , le prix de ce fel reftant le même dans l'un

& l'autre cas, qu'il y ait une différence proportionnée ou dans

leurs réfultats refpectifs ou dans les intervalles des récoltes. Mais

fi cette compeniation n'exifte pas ou n'exilée que par des cir-

conftances locales particulières, ou bien fi elle n'elï pas lurfilante

pour taire adopter univerfellement en France les nitrières artifi-

cielles ,
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cielles, telles qu'elles font pratiquées ailleurs , peut-on trouver

des moyens plus économiques , plus faciles de plus à la portée

de l'induftrie rurale ; moyens qui prélentant au peuple &r aux

particuliers l'appât d'un bénéfice certain, outre celui déjà rrès-

puiflant de fe fouftraire à la gêne des fouilles, puiffent en même
temps remplir les vues 8c les befoins du Gouvernement ? Celui-ci

,

de (on côté , ne peut- il pas facilement & à peu de frais coopé-

rer à l'emploi de ces moyens , en mettant à profit des refïources

qu'il a fous la main , foit pour faire , foit pour aider à faire des

érablilîèmens en ce genre ?

Je me fuis appliqué à la recherche de ces moyens , & livré

a l'exécution de ces établiffemens. J'ai eu pour objet de les com-
parer à ceux qui font connus & déjà pratiqués en France, tant

pour le compte du Roi, que pour celui de quelques Commu-
nautés & des particuliers. Je renvoie au Supplément de ce Mé-
moire, pour donner l'état comparatifdes produits & des dépenfes

des différons procédés que j'ai mis en ufage le premier , & de
ceux que je n'ai tait qu'imiter.

Dans ïlnjîrucîion Françoife , publiée par ordre du Roi , en

l 777 > Par MM. les Régifléurs Généraux des Poudres & Sal-

pêtres , pour établir dans le Royaume des nitrières artificielles

,

on a donné avec raifon la préférence , fur toutes les autres

méthodes, à celles des couches cultivées fous des hangars. Elle

a été adoptée prefque généralement dans tous les pays où l'on

produit artificiellement le Salpêtre. Chacun y fait à la vérité quel-

ques changemens dans les mélanges , dans la difpofirion , dans

la manipulation , foit d'après des vues théoriques particulières

,

foit par économie &c à caufe de la facilité de fe procurer les

matériaux plus ou moins propres à la confection de ces couches,

ou de pratiquer telles ou telles conftru£tions pour les abriter.

Mais tout cela revient à peu près au même quant au fond
,

& ne mérite pas d'être ni diieuté ni apprécié d'une manière bien

rigoureufe. Il faut en cela fe diriger d'après fes moyens, d'après

les circonftances locales , la différence de température ou de
climats , Sec. foit pour faire des établiffemens domeftiques &
en petit , foit pour des entreprifes en grand.

N
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Le choix des matières les plus convenables dans les trois

règnes n'étant pas toujours à beaucoup près praticable , on

doit fe 1er ir de celles que l'on peut le procurer à moins de

frais , & qui exigent le moins de préparations préliminaires ; car

c'eft fur-tout dans ces deux points que contifte l'économie :

épargner la main d 'œuvre , & la dépenfe de Vapprovifionne-
ment des matières. Cependant , comme c'eft principalement

dans la bonne culture & les bons matériaux que confifte la

bonté du produit , c'eft à la fagefie de l'Entrepreneur à éviter

ces deux extrêmes de trop &économie de de trop de recherche;

il exifte des modèles d'établiffemcns dans l'un 6: dans l'autre

genre. La réierve dans la conftruétion des nitrières Se dans

l'ameublement des Laboratoires , eft auifi de la plus grande

importance. Il fuit, autant qu'il eft poftîble , chercher à taire

un double emploi des dépenfes que l'on eft obligé de faire ;

car toutes les fois que l'on fera de l'établiflement des nitrières

un objet de lpéculation, conçues en grand & exécutées en grand ;

dès qu'il faudra tout taire & tout avoir à prix d'argent, il eft à

craindre que de pareils entreprifes n'échouent, faute d'une bonne
adminiftration. En un mot , nousofons le dire d'après notre pro-

pre pratique, l'état de Salpétrier-, quelque exteniion &induftrie

que l'on veuille donner à cet Art , ne lera jamais qu'un métier de

Gagne petit, qui doit reftertel pour être profitable) métier dont

le but invariable doit être de tirer parti de tout , de recueillir

tout ce qui peut être perdu ou inutile pour l'engrais des terres,

la nourriture du bétail & les autres befoins d'économie do-

meftique. On doit enfin mettre la plus grande épargne jufquc

dans les plus petits détails.

Les nitrières Suédoifes & toutes celles dont on a publie-

les détails , les dépenfes , les produits , peuvent bien fervir

de modèle à tout ce qu'on voudra
, je ne dis pas feule-

ment pratiquer , mais même inventer en ce genre. Ces éta-

blilTemens ont au furplus l'avantage d'être praticables preftjuc

par-tout , vu la très-grande diverlké des matières
,

prifes des

trois règnes , que l'on fait entrer dans leur composition , &
que l'on peut varier fuivant les cas. Ceux dont on a donné-
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le plan dans Vlnjlrucïwn Frdnçoife , étant encore Amplifiés

& dirigés d'après de meilleures vues chimiques & économiques,

fumTent pour établir fur ce point une règle générale, donr les

applications diverfes & appropriées aux circonftances , feront

faciles à taire , toutes les fois que Ton aura des raifons de préférer

cette forme de nitrières à celles que j'ai à propofer. Air.fi il

feroit inutile de s'arrêter plus long-temps fur ces objets , & ce

n'a pas dû être non plus autant le but de ce concours de

réformer les méthodes connues , que celui d'en découvrit de
nouvelles qui foient préférables.

Cela paroît d'autant plus vrai
,
que par tout où l'on a adopté

comme meilleure la méthode des couches , on a été allez

généralement d'accord fur les points capitaux du gouverne-

ment de ces nitrières , fur le choix des lieux & des ma-
tières , fur leur difpofition & leur préparation , fur les divers

articles de leur culture ; enfin fur les termes de leur exploita-

tion. Or , cette conformité prcfque générale eft plus qu'une

prélomption en faveur de la bonté de cette méthode , & des

préceptes fur lefquels elle eft établie. Les fuccès en ont d'ail-

leurs perpétué & étendu l'adoption dans les diftérens Etats

politiques.

Aidés de ces préceptes, encouragés pat ces fuccès, nous

avons cherché à conferver dans la pratique les avantages

de cette méthode , en lui en fubftituant une autre , ou plu-

tôt nous avons adopté une méthode mixte , qui confifle à

falpêcrer les terres par l'habitation &: la culture réunies. On
verra par la fuite fi nous avons bien rempli notre plan &
par de bons moyens. Simplicité &c économie dans les pro-

cédés ; abondance & célérité dans les produits
;
facilité &

convenance dans l'application de ce genre d'induftrie à l'éco-

nomie rurale. Telles ont été nos vues en propofant cette nou-

velle pratique.

Quoique toute efpèce de bétail puilTe convenir à cette forme

d'établiflement , nous donnons cependant la préférence aux

moutons
, par des raifons qu'il eft facile de preflentir. On

peut emplover à cela de deux manières les troupeaux. La

N ij
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première , en faifant habiter fous des hangars publics les trou-

peaux publics ; l'oit pour le temps du pranfiage feulement

,

pendant la belle faifon; foie pour cette patrie du jour & pour

la nuit , dans les provinces où les troupeaux relient toujours

aux champs pendant l'été. La deuxième manière feroit pour

les troupeaux particuliers, &: conlilreroit à pratiquer des ber-

ge ies domeltiques pour l'habitation annuelle &: alternative,

comme il fera explique ci-après. Nous pouvons d'avance affii-

rer que de ces deux manières les troupeaux feroient beau-

coup mieux , & pour leur fanté & pour la profpéiitc de leur-

laine ; chofe fort importante dans l'économie rurale.

Mais l'habitation deftinée à la fécondation des terres , &: la

culture de ces dernières pour l'œuvre de la nitrirication , ne

pouvant fe faire en même temps & fur le même fol , il fau-

drait pratiquer , tant pour les hangars publics , que pour les

bergeries particulières, deux efpaces fous le même toit, &
même trois , s'il étoit polîible. Nous réglerons par la fuite les

époques & les méthodes d'habitation & de culture fuccef-

lîves , ainii que les manipulations que les terres peuvent exiger

dans l'un & l'autre cas. Cela doit être difpofé de manière

à procurer des récoltes dans la révolution d'une, de deux

ou de trois années , fuivant la dilrribution de l'ufage des bâ-

timens, fuivant l'aptitude des terres à être fécondées & fal-

pêtrées ; car il peut y avoir fur cela des différences notables.

Quoique la forme &£ l'étendue de ces conftruCtions , tant

publiques que particulières ,
puillè varier beaucoup , (oit pour

s'adapter à l'emplacement & fe conformer au befoin, foit pour

profiter des conltruétions déjà laites, cependant, pour pré-

fenter fur cela une règle générale , d'après laquelle on puillè

fe diriger , nous avons adopté les dimenlions & les divilions

fuivantes.

Nous donnons aux bâtimens de bergeries doubles , fous

le même toit , cent pieds de long Se foixante pieds de large

}

environ dix pieds d'élévation à l'égout du toit , & trente

pieds au faîte (dimenlions qui permettent d'accumuler dans

le bas la quantité de terre fuffîfante , & de loger dans ,'e
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haut des fourrages & des pailles pour les befoins , fur-tout

dans les bergeries particulières Se habituelles ). Nous les divi-

fons , fuivant leur longueur , en deux parties égales
, par un

mur en terre , à la Prufllenne , d'environ trois pieds d'épaif-

feur & quatre à cinq pieds de hauteur. Il ne faut qu'une

feule porte cochère qui communique aux deux côtes , & on
doit être très-réfervé fur les jours , dont le nombre cepen-

dant doit varier fuivant les circonftances.

Aux bâcimens de bergeries triples , fous le même toit , lef-

quels leroicnt encore préférables aux précédentes , comme
nous le ferons voir , nous confeillons de donner un tiers de
plus en longueur , c'eft-à-dire, cent cinquante pieds ; toutes les

autres dimenfions reliant comme ci-defTus : mais il y auroic

cette différence , que les divifions , pareillement faites par

deux murs de terre , feroient dirigées iuivant la largeur Se

dans toute la profondeur , à la diftance de cinquante pieds

l'une de l'autre. On pourroit encore ne faire qu'une feule

porte cochère dans le milieu du flanc de ce bâtiment, en
laiilant lublîlter de là des paffages de communication pour
les deux parties latérales; mais il vaudroit mieux faire trois

portes, afin de ne pas perdre de terrein dans l'intérieur.

Une différence eflentielle qu'il y auroit à mettre entre les ber-

geries publiques & les particulières , feroit , pour diminuer d'au-

tant la dépenfe des premières , uniquement deftinées au pran-

fîage des troupeaux , de ne pas les fermer de murs ; mais

de prolonger Se d'abaiflèr fur tous les côtés la toiture , à peu
près comme font les halles de certaines tuileries. Alors il

iufhroit d'y pratiquer, dans le pourtour à l'intérieur, de petits

murs en terre
,

qui ferviroient d'autant à la nitrification ; on
bien des foffés en dehors , tant pour clore que pour l'écou-

lement des eaux , Se auffi pour fervir de folles à putré-

faction en les abritant. Au refte , il y auroit encore fur tout

cela beaucoup de détails de conftruction , d'arrangement Se

d'économie , dans lefquels nous n'entrerons pas , attendu

qu'ils font faciles à prévoir Se à adapter aux polirions diffé-

rentes; par exemple , pour ce qui concerne la toiture , qui eft
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un article confidérable de ces confirmerions , & qu'il faut ,

lorfqu'on en a Jes moyens , préférer de faire en chaume ,

comme je l'ai fait dans mes établincmens. Outre qu'elle eft

moins chère &: plus durable , elle a encore l'avantage de
maintenir dans l'intérieur des bâtimcns une température plus

égale, aufïi favorable pour l'habitation que pour la nitrifica-

tion.

D'après les dimenfions que nous avons indiquées , il y
auroit dans chaque elpace iéparé des bergeries doubles ou
triples , trois mille pieds de furrace. On pourrait y loger

facilement quatre à cinq cents moutons ; mais deux ou trois

cents fuffiroient pour la fécondation des terres ; & c'eft-là le

nombre le plus ordinaire des troupeaux publics ou particuliers

dans la plupart des provinces. On pourrait auffi placer dans

chaque efpace, fept à huit mille pieds cubes de terre, non
compris les murs de féparation , ni ceux de clôture. Cela
ferait au moins deux pieds & demi d'épaiflèur en terre dans

toute la furface , laquelle ferait fucceiïivement ajoutée & fé-

condée pendant le temps de l'habitation. Cette terre enfuite

mife en culture , feroit reprife à fond & divifée en couche de
quatre à cinq pieds de large à la bafe , fur deux pieds Se demi
ou trois pieds d'élévation endos-d'âne. Il y auroit , d'après ce par-

tage , place pour cinq couches de cent pieds de long dans

chaque moitié des bergeries doubles féparées longitudinale-

ment , avec un petit fenrier intermédiaire d'une couche à
l'autre; & pour dix couches de jo pieds chacune, dans

les bergeries triples partagées , comme nous l'avons dit, fuivant

leur largeur. Il réitérait en outre environ un pied de terre dans

toute la furface fur laquelle feraient établies les couches. On
laiiîeroit là ce lit inférieur , tant pour recevoir l'excédent des

arrofages, que pour ne pas trop groffir les couches en y
mettant la totalité de cette terre. Bien entendu que l'on au-

roit préliminaircment approprié le fond de la nirrière , s'il

étoit néceflaire , & enlevé les mauvaife» terres , s'il s'en trou-

voit fur le fol.

Bien entendu auffi que l'approvisionnement de ces berge-
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ries , en terre , fe feroit d'après un bon choix , lequel a été

fijffifamment indiqué dans les Ouvrages qui ont traité de cette

matière. ( V. Xlnjïruciion Françoife déjà citée ). On donne-
roit la préférence encore aux terres déjà meubles & falpê-

trécs des habitations dans les villages où l'on feroit ces éta-

bliflèmens , comme on y eft autorilé par l'Adminimation.

Au furplus, comme il n'en faudroit pas une très-grande quan-

tité dans chaque bergerie , on pourrait facilement l'améliorer,

par des mélanges de toutes les matières capables d'opérer

dans les fols trop compacts , trop glaifeux , ramenbliO'ement,

la perméibilité , la deJJicabiUté , &c les autres qualités favo-

rables à la nitrification.

Les craies feules tiendraient lieu de toute autre matière,

lî l'on étoit à portée de s'en procurer , & conviendraient

également aux terres trop fab'.eufes. Mais au défaut de craie , on
feferviroitdes pierres à chaux , poreufes, tendres, friables, feule-

mentà demi-ca!cinées & broyées.On fubftitueroit encore à celles-

ci des plâtras & des mortiers de démolitions , des vieilles

chaux , des fonds de fours à chaux , de la chaux des tan-

neries ; de toute efpèce de cend.es , même de celles des tour-

bes Se des houilles ; des os calcinés ou putréfiés , des dépôts

d'urines , &c. Toutes ces fubitances terreufes , calcaires , ab-

forbantes , feraient tenues quelque temps avec des matières

pourriuantes dans des foflès ou fous des tas de fumiers , &c.
Elles leroient enfuite expofées à l'air , avant d'être employées
dans les. couches. D'un autre côté , les terreaux , les boues
de rues , les fonds de marais , ou mieux encore , des marres

d'eau croupiffante employées à rouir le chanvre ; efpèce do
terreau naturel , très-gras , & qui fouv ent aurait befoin , pour
devenir plus meuble & plus propre à la nitrification , d'être

long-temps expofé à la gelée & au foleil , abrité de la pluie.

Joignez à cela la clafle très-étendue des matières végétales &
animales , dont les plus menues & 'es plus putrefcibles font

toujours préférables ; le tan forti des tanneries , la fciure des
bois, les copeaux même , la poudre des bois pourris, tous

les marcs de fruits broyés, les menues pailles , les pailles ha-



ro+ Mémoires sur la formation du Salpêtre.

chées , ainfi que les tiges de navette , de fèves , de fougères,

&c. toutes les plantes agteftes , inutiles , notamment les plus

nitreufes Se les plus molles ; ayant l'attention de les faire fouler

par le bétail , & de les mettre quelque temps en tas ou dans

des folles avec un peu de terre , avant de les mêler aux cou-

ches : enfin, tous les excrémens d'animaux, long-temps di-

gérés dans l'eau ( deftinée aux arrofages), & leur marc féché

à l'air; le fang à moitié pourri, mêlé avec de la chaux, en-

fuire deiléché de mis en poudre.

Toutes ces matières , dis-je , moitié ameublilTantes , moitié

fécondantes , rempliroient à merveille le but de la prépara-

tion , de la fécondation des terres , & feroient employées ,

les unes lors de l'habitation , les autres lors de la culture de
ces mêmes terres , miles en couches. Ajoutez à cela , pour

cette dernière époque , deux articles très-eflcntiels ; i .° des

arrofages • fréquens & peu copieux à la fois , avec toute forte

de liqueurs putrclcibles, & , ce qui vaut encore mieux, déjà

en pleine putréfaction. Donnez la préférence fur - tout aux

urines & aux infufions d'excrémens iolides des animaux her-

bivores , ainfi qu'à l'eau employée de temps en temps au

lavage des pavés & des murs des étables
,
pour enlever le

Salpêtre qui s'y forme : le tout reçu & contervé dans des

marres ou des réiervoirs pratiqués exprès pour ces arrofages.

i.° Le remuage des terres en culture , aufîî très-fréquemment

répété , &c plus ou moins à fond , avec des outils faits ex-

près pour cela. Ayez l'attention d'ailleurs de placer dans le

milieu des petites couches , fuivant toute leur longueur &c

profondeur , une cloifon d'environ un pouce d'épais de paille

droite , pofée verticalement , pour tavorifer encore la péné-

tration des arrofages & de l'air.

Quant à la première époque de la fécondation des terres

par l'habitation des troupeaux , il y auroit , pour la rendre à

peu près égale dans la totalité de ces terres , différentes ma-
nières de s'y prendre; foit en rechargeant d'un lit de terre

neuve , à mefure que la fécondation feroit juçée fuffifante

dans le lit de deflbus ; foit en faifant l'inverfe, c'eft-à-dire

,

en
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en enlevant chaque lit féconde de la maffe de terre même

,

difpofée d'avance & tout à la fois fur le fol de la bergerie.

Il feroit bon de fcparer ces lits de terre , dans l'une &c l'autre

méthode
, par un peu de paille ou de fougère. On parta-

gerait en deux ou trois époques le rechargement ou l'enlève-

ment de la totalité des terres indiquée ci - deflus , qui feroit

d'environ deux pieds &c demi. Chaque époque feroit de deux,

trois ou quatre mois , fuivant l'épaiflèur des couches Se leur

facilité à fe pénétrer des filtrations excrémenteufes. Les terres

déjà fécondées que l'on enlèverait , ou les terres neuves que

l'on deftineroit à la fécondation , feraient dépofées , en atten-

dant, le long des murs ou aux extrémités de la portion des

bergeries habitées , s'il y avoit allez de place , ou bien on
les mettrait dans la partie non habitée. Mais il faudrait

,

autant qu'il feroit pollîble , pour épargner la main-d'œuvre

,

ne pas changer les terres de côté; & dès-lors que l'habitation,

la culture & la lixiviation de ces terres feraient une fois ré-

glées pour fe fuccéder à des époques fixes , il ne pourroic

plus y avoir d'embarras ni de contulion à ces égards. Il en
feroit de même pour l'enlèvement du fumier de ces berge-

ries , à chaque fois qu'on replacerait ou qu'on ôterait les lits

de terre. On pourroit même fe régler pour cela fur les temps

de l'année où l'on eft dans l'ufage de fumer les terres, afin

d'éviter l'inconvénient très-commun dans les campagnes , de
laiflèr longtemps les fumiers livrés aux intempéries avant de

les employer ; ce qui les détériore confidérablement. Enfin

fur toutes ces choies de détails concernant la fécondation des

terres à Salpêtre , un peu d'induftrie & de routine rurales

fuffiroient. Il n'en faudrait pas plus pour le gouvernement

de ces terres pendant leur culture , conliftant ipécialemenc

en arrofages , remuages , & mélanges énoncés ci-deflus.

Conclusion.
Tel eft le précis des inftru&ions les plus générales que

nous avions à donner fur i'établiflement des nkrières-

bergeries > donc nous propofons d'adopter la méthode ; inf-

O
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truâions que nous avons fuivies nous-mêmes, en tous points >

dans des bergeries particulières que nous avons fait co:.ftruire.

Nous en donnerons les produits en Salpêtre d'après des cflais

répétés, au bout de chaque année. Nous ne fommes encore

qu'à la féconde de nos établiiVcmcns , & ce ne fera qu'au

fécond terme de ce concours que nous pourrons déterminer

à peu près les époques fuccefllves & alternatives d'habitation

,

de culture & d'exploitation ; époques qui au furplus doivent

néceilairement varier , comme nous l'avons déjà dit. Mais

en attendant , on ne peut difeonvenir que cette méthode ne

réunifie tous les avantages les plus défirables , les plus claire-

ment déduits de nos connoillances théoriques nouvelles fur

la nitriiîcation , & en même temps les plus luiceptibles de

s'adapter à la vie & à l'économie champêtres. Elle a fur-

tout , iî on la compare avec la méthode ulitée des grandes

couches entaflées fous des hangars , les avantages fuivans :

i.9 De n'exiger prefque ni main-d'œuvre ni matières

pour la fécondation des terres pendant l'habitation , & par

conféquent de ne rien enlever à l'agriculture. Il en rélulteroit

au contraire , comme il eft facile de l'entendre , & pour les

particuliers Se pour les Communautés , qui feraient deceséta-

bliflcmens, une plus grande quantité de fumier, nullement

deltiné à la préparation des terres à Salpêtre, mais totalement

réfervé pour l'engrais des terres champêtres.

2.. De n'employer à la féconde époque de fécondation

& de préparation , pendant la culture
,
que des matières en

quelque forte perdues ou inutiles , & que l'on peut facile-

ment le procurer par-tout. En outre , le travail que deman-

deraient la formation des couches , leur arrofage , leur re-

muage , la préparation & le mélange des matières accefToires

,

ne ferait pas fort confidérable ,
puifqu'un feul homme

fuffit pour gouverner un établiflement de bergerie double &:

même triple , excepté le temps du lelîîvage des terres &
de leur remplacement.

3. Le plus grand de tous les avantages de cette méthode,

eft de pratiquer en même temps & fous le même toit , l'habi-
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fetion & la culture. D'un côté , on imprègne les terres de
toutes les filtrations & émanations excrémenteufes des trou-

peaux ; de l'autre , on établit fur des couches minces , ayant

beaucoup de furface, & d'ailleurs fréquemment arrofées , re-

tournées ou divifées , un atmofphère chaud , humide , capa-

ble de favorifer par-là, & par fon état de demi-ftagnation

indiquée ci - de/Tus , la putréfaction infenfîble & la décom-
position radicale de toutes les matières organiques ; un armof

phère enfin portant par-tout le germe de la nitrification ,

par fa condition habituelle d'air méphitique rcfpiré , exhalé ,

putréfié ( car tel a été l'objet principal de nos expériences

& le point capital de notre théorie ) : or, il eft bien certain

que le concours de toutes ces caufes doit rendre la géné-

ration du Salpêtre & plus prompte & plus abondante , que

fous les fimples hangars & dans les fimples érables.

A tous ces avantages on pourroit encore en ajouter tm
autre non moins évident , quant à l'épargne qui en réiulte-

roit : ce feroit d'aiîocier à l'état de Salpêtrier celui de Sa-

linier
, pour chaque établiiîement particulier ou communal.

On fait que l'emploi du falin ou de la potafîc, eft deve-

nu, par les lumières de la Chimie, un objet très - cflèntiel

pour l'exploitation &: l'augmentation de la récolte du Sal-

pêtre en France; mais il faut favoir aulll que le prix de
ces denrées , depuis que l'on en a fait l'application au tra-

vail des eaux mères du nitre , tant à celui qui eft livré aux

Salpêtriers répandus dans le royaume , qu'à celui des eaux

d'atelier , dans les raffineries , eft confidérablcment augmenté ;

que probablement il augmentera encore , indépendamment de
ce que l'on eft obligé de tirer de l'Etranger pour fuffire aux

befoins des autres Arts. Nous ferons voir par la fuite , & cela

d'après notre propre expérience , que fi chaque Entrepre-

neur de nitrière travailloit à le procurer la quantité de falin

nécefîaire pour fa confommation , il ne lui reviendrait pas à

moitié prix de ce qu'il coûte dans le commerce ; foitpar le peu de

peine & de dépenle qu'il y auroit à recueillir toutes les matières

propres à fournir ce fel; foit par l'économie & le double cm-

Oij
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ploi du feu & des uftenfiles de laboratoire , pour le préparer ; foie

enfin par la manière de l'employer fur place , dans l'exploitation

des terres , & dans l'évaporation des eaux falpêtrées. Il en

réfulteroit encore le bénéfice d'améliorer les terres lelTîvées

de la nitrière ,
par le mélange des cendres leflîvées de h/ali-

nerie, pour les difpofer à une nouvelle régénération du Salpêtre.

Enfin , le dernier Oc le plus décifif des avantages de notre

méthode mixte fur toutes les autres , eft d'offrir aux habitans

des campagnes une branche d'induftrie à leur portée , ana-

logue à leurs moyens , à leurs goûts , à leurs travaux , & qui

d'ailleurs les délivre de leur aflèrviffement aux fouilles.

Cependant, malgrétout cela, on ne doit pas s'attendre qu'elle

foit facilement & promptement adoptée. En général , tout ce

qui eft pour le peuple une pratique nouvelle , éprouve tou-

jours des entraves &: des lenteurs. Mais n'y auroit-il pas de

1.1 part de l'Adminiftration , des moyens à prendre pour en

afiiirer & en hâter le fuccès >

II ne faudrait pas , à beaucoup près , employer pour cela

les relîburces de tout le royaume. Trois ou quatre provinces

de l'intérieur , les plus riches en bois , en pâturages , en trou-

peaux , fuffiroient pour fournir à l'Etat la quantité de Sal-

pêtre dont il a befoin ; quantité de laquelle il faudrait d'abord

dédube ce que l'on récolte annuellement de ce fel fans le

fecours des fouilles , tant dans les établillemens miniftériels

qui font déjà fort multipliés , que dans les ateliers prives

établis dans le rovaume , notamment dans les grandes villes :

ce qui doit aller ou ira bientôt à plus d'un tiers de la con-

fommation. Pour le furplus , trois ou quatre cents nitrières-

bergeries , faites félon notre plan , feraient furHlantes ; & je

connois telle province, par exemple , la Lorraine , qui pour-

rait fournir par an , près d'un million de Salpêtre brut. On
choifiroit , d'après le rapport des CommilTaires particuliers de
la Régie générale , dans chaque département , les meilleurs

villages , les plus à portée des raffineries & des moulins à

poudres ; mais fur - tout ceux dont le fol &; lexpoution

font reconnus les plus favorables à la nitrification , par
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leur produit ordinaire , au moyen des fouilles. On adopte •

roit pour chaque endroit défigné, l'établiflement d'une nitrière

publique ou particulière , luivant les circonftances & les facilites.

On pourroit , finon obliger , du moins engager les Com-
munautés , pour le fouftraire aux fouilles , & pour leur béné-

fice commun , à cette forte d'entreprife , que l'on mettrait

en adjudication ou à l'enchère : entreprife dont les frais ne

feroient prefque que ceux de la conftruction , & dont le pro-

duit feroit réverûble à chaque Communauté , fous la direc-

tion des Officiers municipaux , ou appliquable à un fonds de
charité , fous les aulpices des Curés. Pour diminuer encore

la première dépenfe de ces établiilemens , tant publics que
privés , on pourroit accorder les bois de conftruction à pren-

dre dans tes bois communaux , ou , à défaut de ceux-ci

,

dans les bois domaniaux, pour les lieux où il s'en trouve.

On pourroit aufll encourager les nitrières particulières par

quelques exemptions ou gratifications. Enfin le Gouverne-

ment , pour favorifer les entreprifes publiques , ne pourroit-il

pas faire les premiers frais de conftruction , fauf à les récu-

pérer fur les premiers produits ,
pour en laiiîèr enfuire l'ufu-

fruit aux Communautés? La totalité de ces avances employées

avec économie , & en profitant des parties de conftructions

déjà faites dans bien des endroits , ou les achetant à peu de
frais , ne monterait peut-être pas à plus de cent mille écus.

Il me fuffit d'avoir indiqué des moyens très-praticables, dont

l'application, en affûtant le fervice de l'État, & prévenant le

befoin de recourir à l'Etranger , tournerait totalement à l'avan-

tage & au profit du peuple , en le délivrant d'ailleurs d'une

grande gêne. Tel a été le double but de l'Adminiftration

,

en propofant ce Concours : c'eft à elle encore à réalifer par

les voies qui lui paraîtront les plus convenables , ce que nous

lui propofons , après l'avoir exécuté nous-mêmes.
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PREMIER SUPPLÉMENT.
Recapitulation du Mémoire précédent.

Décembre 178 1.

N a , dans ce Mémoire, pafle en revue , examiné, dif-

cuté les difterens fyûêmes des Chimiftes , fur la nicrificacion.

On a pris de chacun ce qu'il y a de vrai & d'utile ,
quant

à l'objet propofé. On s'eft fpécialemént attaché au fyftéme

des Chimiftes pneumatiques , anciens & modernes. On l'a pré-

fenté fous un nouvel afped , plus vafte ,
plus lumineux , &

fur-tout plus conforme aux faits d'obtèrvations générales, &
aux réfultats d'expériences particulières. Le but principal 6c

véritablement chimique de ces dernières, a été de prouver:

i'.
Q Que tout air méphitique émané de la putréfaction des

corps organiques , morts ou vivans ;
que l'air atmofphérique

méphitifé, plus ou moins altéré par le mélange ou la diflblu-

tion de ces émanations putrides , font éminemment propres

à la nitrifkation.

2..
v Que toute autre efpèce d'airs méphiciques , naturels ou

factices, phlogiftiqué , fixe, inflammable, pris dans l'atmoi-

phère ou dans les fujets des trois règnes, & refultant de leur

décompolition par le feu ,
par l'action des dillblvans ,

ou par

une fermentation autre que la putrétactive ;
que l'air atmof-

phérique le plus pur & l'air déphlogiftiqué le plus partait , ne

font , feuls, nullement propres à la nitrification; mais que les airs

méphitiques de cette féconde clafle , dont on a indiqué les

divers foyers , conviennent à la génération d'autres fois étran-

gers à l'objet de ce concours.

D'un autre côté, on a defigné différentes matrices terreufes

abforbantes , fufceptibles de fe .nitrifier par leur combinaifon

avec les airs méphitiques de la première clafle , &: on a in-

diqué les circonftances propres à favoriier ces combinailons.

On a remarqué des différences confidérables dans les de-

grés d'aptitude à la nitrification, & delà part des terres, &
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de la part des airs. On a fait voir qu'il n'y a aucune appa-

rence de cette aptitude dans les fubftances alkalines quel-

conques , calcinées , cauftiques , phlogiftiquées , fulfurées

,

ou autres , quoiqu'expolées dans les mêmes foyers d'airs mé-
phitiques. On a conclu de là & d'autres expériences , qu'il ne

pouvoit y avoir aucun foupçon de préexistence des maté-

riaux immédiats du nitre , ni dans les airs , ni dans les terres

employés à fa confection ipcntanée ; cV qu'ainli les pro-

cédés dans lefquels on fait du nitre avec de l'air méphitique

& de la terre , font réellement des procédés Synthétiques, iui-

vant le langage de l'Ecole ; tandis que ceux où on fait de l'air

avec du nitre ou de l'acide nicreux , font des procédés ana-

lytiques.

On a tiré des réfultats de cette double voie d'analyfe, une

preuve de plus en faveur de l'aifertion principale , fur laquelle

porte tout le nouveau fyftême de la nitrification ; favoir , que

l'air efl l'élément eflentiel &c cara&ériftique de l'acide nitreux -,

que par conféquent l'atmofphère eft , à cet égard , le récep-

tacle naturel de la nitrification en grand ; mais que telle ou
telle efpèce d'air méphitique , naturel ou factice , eft , exclu-

sivement à toute autre , ou éminemment ou médiocrement

propre à la formation de ce fel ; enfin , que le mécanifme

de cette opération confifte en ce que l'action diflolvante &
combinatoire de cet air Spécifique , conftitué tel par fa mix-

tion avec le phlogiftique propre , réfultant de la putréfaction ,

foit dirigée , exercée Sur telle ou telle efpèce de matrice ter-

reufe abforbante.

Il paroît en outre, que ces dernières , dans les procédés com-

plets de la nitrification , ou au moins que quelques-unes

d'entre elles deviennent propres à l'alkalifation ; mais qu'il y
a pour cela deux époques très-diftinctes , &: que dans cette

double genèfe , celle des alkalis par les émanations méphiti-

ques , eft postérieure à celle de l'acide ou des acides : ce qui

porte à croire que tout nitre commence par être à bafe ter-

reufe, & que la précipitation de celle-ci, pour qu'il en réfulte ou

du vrai nitre , ou du nitre ammoniacal, ne fe fait que fuccef-
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ilvement & à mefure que l'alkali fc forme ou fe développe

de fon côté.

On a comparé ces deux époques de la fermentation pu-
rréractive & nitrifiante

,
quant à leurs produits refpectits , à

celles d'autres fermentations plus connues. On ajoute ici, pour

exemple
,
que le tartre , dont une partie le tonne dans la vé-

gétation , comme le nitre , eft auiîi , comme ce dernier , à

l'égard de la putréfaction , le produit de la fermentation vi-

neule. On a trouvé encore , entre ces deux fels , d'autres rap-

ports
,
quant à leurs acides fpécifiques , l'un Se l'autre éminem-

ment aérés, & quant à leur bafealkaline commune. Ainlî , pour

indiquer les différentes fources de cette dernière dans les ni-

trières , & faire entendre le complément de la nitrification à

cet égard , on a conjecturé qu'outre l'alkali fixe qui exifte

tout formé , à nu ou prefque à nu dans les fubftances organi-

ques des deux règnes ; outre celui que l'on eft fonde à y ad-

mettre auffi , mais très-enveloppé , déguifé , faifant principe

çonftituant de tout corps huileux , muqueux , extra6r.it , lequel

ne fe développe que par la décompotition radicale de ces

corps très-compofés ; on a conjecturé, dis-je, que dans la

putréfaction , ainfi que dans la combuftion de ces corps , il

le forme encore de l'alkali fixe de toutes pièces , pat un mé-

canifme & des matériaux très -approchans de ceux qui con-

courent à la formation des acides.

Si , comme on le croit affez généralement , la calcination

rapprochoit les terres abforbanres de l'aptitude à s'alkalifcr

( ce qui n'eft pas du tout prouvé
) , il paroîtroit au contraire

que cela les éloigneroit de la condition la plus favorable à la

formation des acides. Cette alternative ne pourroit s'entendre

que des deux manières énoncées dans le Mémoire , Se d'après

un point de théorie très - vraifemblable , qui , s'il étoit mieux

prouvé, concilicroit des fchifmes très-graves en Chimie, no-

tamment les deux derniers fyftêmes concernant l'action du feu

& de l'air fur les terres calcinables. On a oppofé à ces deux

fyftêmes , pour en tenter la conciliation la plus Gontorme aux

faits , l'adoption de deux acides élémentaires , l'acide igné

Se
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& l'acide aéré; fubftances chimiques & naturelles du même
ordre de ténuité Se de dillblubilité. Ces deux acides fouvent

combinés dans les mêmes corps , fouvent produits dans les

mêmes opérations , paroillènt toujours auiïi diftinfts l'un de
l'autre

, par leurs propriétés , que le feu l'eft de l'air. En adop-

tant cette même diftindion , & pour mieux entendre le

mécanifme ultérieur de la nitrifîcation complette , on a aulTi,

d'après les meilleures inductions chimiques , admis entre les

airs méphitiques d'une part , &: les ablorbans terreux de l'autre,

une analogie de compofition , ou l'exiflence d'un mixte com-
mun que chacun a voulu définir à la manière ; mixte dont

le caractère principal , celui du moins qu'il importe le plus de
failir ici , eft de fe prêter facilement Se dans des circonftanccs

peu différentes en apparence , à la formation diverfe des deux
principes falins immédiats du Salpêtre. Enfin on 3. conclu,

relativement à la génération des fels acides Se alkalis , dans

la nitrification , Se même en général d'autres fels , que leur

différence tient bien moins à la nature des matrices terreufes

ablorbantes , qu'à celle de l'air Se des airs diflolvans ; qu'à l'ef-

pèce des molettes diverfes , animales Se végétales ; qu'à la

différence des foyers , des réceptacles de ces mofettes & des

époques de la décompofition des corps defquels émanent ces

airs méphitiques.

Au furplus , on a dû remarquer dans tout le cours du Mé-
moire , dont ceci eft le réfumé , que l'on a bien diftingue

les fimples conjectures , les inductions purement rationnelles

Se inaccefïibles à la méthode expérimentale , d'avec les afler-

tions les plus poiitives , toutes fubordonnées aux preuves de

taits. On s'eft permis à la vérité d'entremêler cette dernière

clafle de preuves avec celles qu'ont pu fournir le raifonne-

ment , la comparaifon des moyens Se des faits généraux ana-

logues , le rapprochement des connoillances homogènes , &c.

On a cherché par cette réunion de preuves , par cette ex-

tenfion de lumières, à remplir le double but du Concours

propofé ; celui d'établir une théorie folide de la génération du

nitre , Se celui de rendre cette théorie généralement Se utilement!

P
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appliquab'.c aux méthodes pratiques de la nidification. Les

principes que l'on a pofés , les corollaires que l'on en a tires

,

tendant à 1"un &c l'autre but , ne font , en quelque lorte , que

l'expreflion des expériences & des obfcrvations accumulées.

On avoir penfé qu'il fuffiroit de donner à l'Académie , a

la première époque du Concours (Décembre 1780), le fom-

maite de ces expériences fur la génération abfoluc du Sal-

pêtre , telle qu'elle a été annoncée dans le Mémoire ; en in-

diquant d'une manière générale, mais précité, les vraies ma-

tières formatrices , élémentaires , & les conditions eilentielles

à la formation du nitre. On s'étoit réfervé de donner par la

fuite, à titre de Supplément, à l'époque accordée pour cela,

le complément des inftructions de détail, non feulement pour

ce qui concerne la folution du point principal du problême

chimique , d'après des expériences en petit , mais encore pour

ce qui regarde la partie économique , dans l'établiilèment des

nitrières en grand , d'après les principes & les vues de la par-

tie théorique. On avoit dès -lors en vue , pour la féconde

époque de ce travail , de mieux faire la comparaifon des

procédés chimiques & économiques , & de leurs produits ref-

pedifs
,
pour éviter les erreurs de calcul qui le commettent

louvent lorfqu'on veut conclure des uns aux autres. On efpé-

roit que ce délai de plus d'une année ,
permettant de por-

ter à leur fin toutes les épreuves , on feroit plus en état de

prononcer fur leurs fuccès. On n'ignoroit pas à la vérité qu'une

précifion extrême dans les expériences de ce genre , tant pour

les circonstances de la manipulation , que pour les quantités

des ingrédiens & des produits , étoit très-difficile à obtenir &C

même rigoureufement impraticable ; mais un plus grand nom-

bre de réfultats comparés devoir produire au moins des à-

peu-près plus certains. Ce font ces nouveaux & plus nombreux

réfultats , conformes aux dernières demandes de l'Académie

( Journal de Paris , Avril 178 1 ) , & recueillis en Décembre de

h. même année
,
qui ont donné lieu à ce qui fuit.
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NOUVELLES E XPÊ RIEN CES
relatives à la première partie du Mémoire.

On a déjà avancé qu'on pouvoic réduire à trois claffes i&iïi

les appareils dont on s'en: fervi pour les expériences fur la

nitrificarion proprement dite.

1
."c

ClaJJi. Appareils totalement découverts , & dans les-

quels les divers abforbans ont été expofés à l'abord libre de
lair atmolphéiique , ou pur, ou altéré par des agens natu-
rels & habituels de corruption ; de manière à ce que chaque
efpèce diftin&e d'air extérieur , pris dans différentes par-

ties de l'atmofphère , tût féparément explorée par rapport à
ion aptitude à fervir à la nitrificarion fpontanée.

i. e
Clajfe. Appareils à demi -fermés, contenant chaque

efpèce d'air intérieur , dégigé , tellement concentré dans le

foyer même de fa génération, ou de fon dégagement, que,

malgré une certaine communication avec l'air atmofphérique,

'es matières abforbantes iufceptibles de fe nitrifier , ont été

fans cefie environnées Se imbibées de cet air factice;

5.
c

Clajfe. Vrais appareils pneumatiques totalement fer-

més , dans lefquels les différentes fortes d'airs & de matrices

abforbantes ont été renfermées & confervées fans aucuns mé-

langes , ni fans aucune communication avec l'air extérieur.

Tous les procédés relatifs à la première claffe , n'ont befoin

que d'être énoncés pour être entendus. Ils ont été fuiïïlam-

ment expliqués dans le Mémoire , pour pouvoir être répétés

6: vérifiés. Ils font d'ailleurs , & quant à leur difpofition &
quant aux produits

,
parfaitement conformes à ce qui fe paffe

journellement & fpontanément fous les yeux de rob.fervareùr,

par rapport à la génération du Salpêtre & d'autres fels , dans

les difïérens lieux , de conftitution d'air fenfiblement diffé-

rente. Ces expériences , tentées fur-tout dans la vue de con-

noître plus particulièrement les efpèces d'air , faifant parties

diftin&es de l'atmofphère , les plus propres à la nitrificarion

fpontanée, ont auffi fervi à comparer , à confirmer d'autre»

expériences faites en petit & dans des appareils de vaiffeaux

Pi;
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fermés. Les réfultats des premières ont été d'autant plus mar-

qués
, par rapport à ceux des autres , qu'elles ont été dif-

pofees dans des maiTes plus confidérables d'air plus méphi-

tique , & avec de plus grandes dofes de chacun des ab-

forbans fufceptibles de fe nitrifier , dont j'ai donné rémuné-

ration & la préparation. Il fuffira d'en citer quelques exemples.

Trois livres de craie bien pure & bien lavée , mife en pou-

dre groflière , conrenue dans des terrines de grès , ou de

grandes cloches de verre , Amplement humectée ou totale-

ment recouverce d'eau pure, d'autrefois tenue à fec, toujours

foigneufement abritée du foleil , de la pluie & des filtrations

,

ont été confervées pendant 738 mois , hors le temps des

gelées , à l'air des dirférens lieux ci-après.

i.° Les érables, les latrines & les caves ont montré une

nidification plus prompte & plus abondante que par-tout

ailleurs. En rapprochant tous les produits de ce genre que

j'ai obtenus de
3 5 expériences exécutées dans la révolution

de quatre années, le moindre a été de 50 grains de réiidu

falin , provenant de la lixiviation de cette terre , & le plus

confidérable d'un gros & demi. Comme j'ai pris la précau-

tion d'employer de l'eau diftillée pour les arrofages & les

lefllvages de ces eflais, on ne peut y foupçonner de iels

étrangers. Dans celui que j'en ai retiré , il y a toujours eu

quelques veftiges de fel marin terreux ; mais la plus grande

partie écoit du nitre aufll à bafe calcaire & quelquefois un

peu à bafe alkaline, comme je l'ai avancé & prouvé dans

le Mémoire.

2.0 Les mêmes épreuves ont été faites tant en plein air ;

dans des expofitions très - différentes , que dans les habita-

tions perfonnelles ; dans les hôpitaux ; dans des fofles fuper-

ficielles pratiquées au milieu des couches de terre végétale

& recouvertes ; dans les voiries; fous des tas de fumiers , £cc.

Par-tout il y a eu aufli des produits analogues aux précédens,

plus ou moins abondans , fuivant le degré d'altération , fui-

vant la ftagnation ou la circulation de l'air.

Dans cette longue fuite d'expériences avec la terre cal-

caire & dans d'autres du même genre , faites plus en grand
,
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avec des rerres mêlées , &: confervées -en tas de 3 à 4
quintaux , dans les mêmes lieux , traitées de la même ma-
nière, j'ai fpécialement cherché à éclaircir un point très-im-

portant pour la théorie & pour la pratique de la nitrifica-

tion. Ce point relatif à l'influence fie au gouvernement de
l'air atmofphériquc , ou tout-à-fait libre &C ouvert , ou tout-

à-fait ftagnant Se concentré , n'a pas été jufqu'ici fuffifamment

détermine , ni par les Chimiftes , ni par les Salpêtriers. J'ai

vu que ces deux conditions extrêmes de l'air ambiant étoient

peu favorables à l'ouvrage de la nitrifîcation , & que l'état

intermédiaire , celui d'un renouvellement modéré , contti-

buoit le plus au fuccès de cette opération ; foit que l'air y
agifle comme véhicule, comme intermède, ou comme agent

de diflblution &C de combinaifon ; foit qu'il y rafle fonction

de principe conftituant & fubftantiel de falinité

J'ai vu , par exemple , que trois livres de craie dans des

terrines découvertes , ou trois quintaux de terre végétale

étendue fur des aires garnis de planches ou de glaife , rour-

niflbient près de 3 à 4 fois plus de fel nitreux , que les mêmes
quantités de terre gardées , ou dans des terrines couvertes de

pareils vafes , de manière qu'il n'y reliât qu'une petite ou-
verture pour le paflage de l'air , ou dans des caiflès de bois 6c

des tonneaux qui gênoient également l'abord de l'ait , fans l'in-

tercepter totalement. Ces diftérens eflais difpofés dans les

mêmes lieux , dans des celliers , fous des hangars , dans des

bergeries , étoient du refte , à l'article de l'air près , traités de

la même manière. Ainfi on ne peut fufpecter l'exactitude de

leurs réfultats , quant à la nitrification. Ils ont été en général

plus abondans , proportions gardées, dans les petits eflais avec

la terre calcaire , que dans les mafles plus confidérables avec

les terres végétales ordinaires , quoique celles-ci aient été tou-

jours choifies dans la clafle des plus propres à fe falpêtrer. Mais

pour que la comparaifon de ces réfultats fût plus exacte ;
pour

que la différence des quantités de terres employées , n'en ap-

portât pas , comme telle, dans les produits, j'ai placé quel-

ques petites couches, de 3 à 4 quintaux chacune, de craie
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pure , mife en poudre grolfière ou en petits morceaux , à côté

de lemblables couches de terre végétale mélangée. Toujours

les premières le l'ont trouvées plus riches. Enfin , pour éviter

une dernière lource d'erreur dans ces recherches , j'ai eu grand

foin de lelliver à fond ces différentes terres avant de les em-

ployer ; ou bien de tenir compte de leur état de falinité an-

térieure , reconnue chaque lois par des eflais répétés. J'ai dit

dans mon Mémoire , julqu'à quel point elles étoient fufeep-

tibles de fe nitrifier par la feule expolition à l'air libre. Il eft

bien conftaté , d'après mes nouvelles épreuves , que la craie

à , a cet égard , un grand avantage fur les autres terres

,

comme on l'a cru allez généralement.

Je ne lerai que rappeler , en deux mots , ce que j'ai dit dans

ce Mémoire , de la très roible aptitude à la nitrification de la

part des autres terres dites ablorbantes & réputées pures. J'ai

expofé aux mêmes foyers d'air atmofphérique, plus ou moins

méphitife , & j'ai traité de la même maniète que dans les

expériences ci-deflus, les terres luivantes; lavoir , la chaux vive

,

éteinte à l'air & bien lavée \ la terre magnéfîe Se la terre alu-

mincule , précipitées de leurs fels neutres par la fonde , & par-

faitement édulcorées ; enfin la terre animale provenant des

os &c des dépôts urinaires , l'une & l'autre dépouillées par

une longue ébulition de toutes falinité & mucofité.

Toutes ces terres, à la dofe de trois livres pour chaque

épreuve , comme la terre calcaire , quoique toujours placées &:

traitées comme cette dernière , pendant le même efpace de

temps, ne m'ont donné que de toibles indices de nitrification Se

dans quelques épreuves feulement. J'ai dit dans quelles circonl-

tances ce liiccès avoit été plus marqué. Je l'ai , depuis ce

temps , obtenu dans prefque tous mes eflàis nouveaux , avec

la chaux éteinte , expofée dans les folles végétales & dans les

établesj avec la magnéfîe également placée dans ces dernières}

mais il m'a paru qu'il fiilloit à la terre alumineule , pour fe

nitrifier d'une manière plus marquée , un air plus fortement

méphitique , &c plus de temps. J'ai conltamment réuilî , en ex-

polant cette terre dans des cloches de verre , au défais de
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mes cuves d'arrofages putrides, deftinées à la culture des cou-

ches fous des hangars & dans mes bergeries-nitrières. Cepen-

dant je dois prévenir que, quoique toutes ces terres m'aient

donne , dans quelques expériences , des produits de fels ni-

treux , il n'en eft pas moins vrai , comme je l'ai déjà dit

,

qu'elles font bien moins propres que les terres calcaires à la ni-

trification ; mais qu'enfin elles en iont fufceptibles , & qu'il y a

entre elles encore , à cet égard , des différences que j'ai indi-

quées. Je n'ai jamais obtenu par livre de chacune de ces terres,

au bout de 7 à 8 mois d'expérience , plus de 6 à 7 grains de

fel nitreux prcfque tout à bafe terreufe , & quelquefois à bafe

d'alkali volatil. J'y ai auffi toujours retrouvé , & notamment

dans les épreuves avec la magnéfie, quelques vertiges de fel

marin terreux, & jamais alkalin.

Avant de terminer la relation des expériences de cette pre-

mière clailè , il eft bon de rappeler deux points très-eflèntiels

& qui y font autant relatifs qu'à celles de la féconde & de

la troiiième cl allé ; favoir , i.° que les abiorbansalkalins quel-

conques & tels qu'ils ont été défignés précédemment , ayant

été expofés de la même manière & dans les mêmes lieux que les

abforbans terreux ci- deffus , au contact, de l'air atmofphérique

plus ou moins imprégné de méphitifme putride , n'ont donné
aucun indice d'abforption ou de génération d'acide nitreux

,

ni d'aucun autre acide. z° . Qu'il n'y a pas eu non plus le

moindre veftige de nitrification dans ces deux ordres d'abfor-

bans alkalins & terreux , expofés aurant de temps & avec les

mêmes circonftances , à d'autres efpèces d'airs méphitiques ,

phlogiftiqué , fixe , inflammable , dont on a vu féuuméra-

tion au commencement de ce Supplément , & indiqué les

divers foyers dans le corps du Mémoire. Ainiï on fera

difpenfé de donner les détails des expétiences , difpofées à ces

deux fins, dans le rapport qui va fuivre, des épreuves appar—

tenant à la deuxième & à la troifième clafle.

En me reftreignant donc à ne rapporter ici que les pro-
cédés dans lefquels j'ai obtenu des fels nitreux , il fera facile

de faire entendre en peu de mots la difpoiition des appa-
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reils de la féconde claffe , d'après ce que j'en ai déjà dir. Ils

con.iîiïent uniquement à retenir Se à concentrer les émana-

tions méphitiques putrefeentes , à mefure qu'elles fe forment

ou fe dégagent , fur les matières abforbantes fufceptibles de

nitrifïcation ; mais fans intercepter totalement l'abord Se le

renouvellement de l'air atmofphérique , comme dans les pro-

cédés de la troiiième claiîè , ni fans le biffer parfaitement libre,

comme dans ceux de la première.

Ainii des cloches de verre ou des terrines de grès , réunies

deux à deux Se lutées , mais en laiffant toujours fubiiller une,

deux ou trois petites ouvertures pour l'entrée Se la fortie de

l'air ; de grands ballons de verre , ou de grandes cucurbites éga-

lement à demi-fermés , fervent de récipiens aux matières en

putréfaction, Se aux émanations compofées réiultant de ces ma-

tières. Dans l'atmofphère méphitique de ces vaiffeaux , rem-

plis au tiers ou à la moitié de iubliances putreicibles , feules

ou mélangées , font placés chacun dans des vales à part , les

divers abforbans terreux Se alkalins , 4 par 4 ou 6 par 6 ; ceux-

là à la dofe de deux onces , ceux-ci à la dole d'une oncej

les uns dans des flacons à large ouverture , iufpendus par

des fils de fer , les autres dans des capiules de verre lupportées

pat des châffis en bois ; les fubilances terreufes , tantôt à fec

ou Amplement humectées , tantôt délayées avec de l'eau dif-

tillée-, les alkalis pareillement en poudre ou dillous, 6c plus ou

moins étendus d'eau pure.

Dans vingt-deux appareils de cette forte , les uns renouvelés

plulieurs fois dans l'efpace de trois ou quatre ans, Se quant aux

efpèces d'abiorbans , réciproquement changés de foyers méphi-

tiques, Se quant aux madères putreicibles végécales, animales ou
mixtes , lucceffivement appareillées avec de nouveaux abfor-

bans 5 j'ai eu occaiion d'obferver , tant pour les époques que pour

les produits de la nitrifïcation , bien des différences qu'il feroit

trop long Se très - inutile de rapporter ici. Les principales

,

celles qui peuvent avoir trait à l'objet direct de ce Concours

,

ont été indiquées dans le Mémoire. Il fuffira de rappeler ici :

i.° Que la nitriiication eii d'autant plus prompte & plus

abondante
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abondante dans les procédés de cette féconde clafle
, que !a

putréfaction y eft plus active, plus récente, & qu'elle eft ac-

compagnée d'une plus grande éruption d'air méphitique ; mais

que néanmoins elle a encore lieu dans les degrés ultérieurs &
moindres de cette décomposition fpontanée.

z.° Que pour cela les fubftances animales très-putrefcibles

& très-aérées , telles que le fang & les matières fécales , font

plus propres que les autres , & plus encore dans la claflè

des herbivores
,
que dans celle des carnivores ; mais que le

mélange des animaux avec les végétaux vaut encore mieux
;

que parmi ces derniers , les feuls pourriiTans peuvent lervir

à la génération du nitre , &r jamais ceux dont la termenta-

tion eft acide ou vineufe.

3-
u Que dans le fein des émanations méphitiques putrides,

alimentées d'air atmolphérique , les abforbans terreux , prefque

toujours dans l'efpace d'un mois , ont donné un commen-
cement de nitrification qui s'eft fucceflivemcnt accrue ; mais

que les produits au bout de l'année n'ont pas été en même
proportion que dans les deux ou trois premiers mois; qceces

produits nitieux
,
prefque toujours mêlés d'un peu d'acide ma-

rin , ont été conftamment plus marqués dans les épreuves avec

la terre calcaire , que dans celles avec les autres terres , &: plus

encore avec chacune de ces terres non calcinées , qu'avec les

calcinées
; que dans un grand nombre d'eflais de ce genre

,

la différence pour la quantité du réfultat falin a été depuis un

jufqu a fept grains par once de terre ; mais que dans la plu-

part de ceux avec les terres j'ediitienne & alumineufe , ainfi

qu'avec la chaux , ce réfultat a manqué ;
que , d'un autre

côté, il n'a jamais eu lieu avec les abforbans alkalins
,

placés

par-tout à côté des autres.

4. Enfin, que parmi ces madères abforbantes, celles qui

font fufceptiblcs de fe nitrifier , éprouvent cet événement

d'une manière plus marquée , lorfqu'elles font , comme dans

les appareils à demi-fermés de cette féconde claiTe , fans celle

environnées &: pénétrées d'air très-méphitique , mêlé , étendu

d'air aunofphétique , que dans les procédés de la première

Q
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claire, par leur {impie expofition à l'air libre atmofphérique plus

ou moins méphirifé , & que dans ceux de la troilième clalfe

avec l'air méphitique feul , concentré & renfermé , comme
nous allons le taire voir.

D'après la difpofition des expériences précédentes , l'air

méphitique dégagé des fubftances putrides , étant toujours

mêlé d'air atmolphérique , il falloir bien rechercher les moyens

de connoître féparément le degré de leur aptitude refpc&ive

à la nitrifîcation : mais puilque d'après les meilleures analyiës,

chacun de ces fluides en: encore lui-même compofé de plu-

lieurs fortes d'airs, comme on l'a indiqué dans le Mémoire,

il étoit d'autant plus néceftaire , en fuivant la divihon ana-

lytique de ces fluides , de procéder par voie de comparaison

& d'exclufion. Ainfi, pour remplir ces différentes vues , on a eu

recours à des appareils pneumatiques totalement fermés, dans

lefquels chaque efpèce d'air a été éprouvé féparément & fans

communication avec l'air extérieur.

i.° Douze grands ballons de verre d'environ 15 à 30 pintes

ont été remplis , les uns d'air fixe des cuves à bière , les

autres d'air inflammable des marais , par une expofition fuf-

fiiante à ces deux efpèces de foyers méphiriques. On s'eft allure

par les moyens ordinaires , que ces vaifleaux étoient exactement

pleins de ces deux fortes d'airs. On avoir auparavant inrroduit

dans chacun d'eux la même dofe d'abforbans terreux & al-

Jcalins que dans les procédés de la féconde claffe , c'eft-à-

dire , deux onces de chaque terre féparément , & une once

de chaque alkali , calciné ou non calciné , les uns & les autres

étendus de quelques onces d'eau diltillée. On a parfaitement

liité tous ces appareils , & on les a gardés fix mois fans y
toucher. Dans d'autres épreuves , on a renouvelé chaque

mois , dans les mêmes foyers méphitiques , les mêmes efpèces

d'airs fur chaque abforbant terreux ou alkalin. Après ce terme

de réaction , &c ayant eu l'artention d'agiter de temps en temps

les ballons , toutes les liqueurs ont été évaporées à une douce

chaleur. Elles n'ont pas donné le moindre indice d'acide ni-

treux, non plus que les appareils correfpondans de la pre-
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mière & de là féconde clafle qui avoient été difpofés dans

les mêmes lieux, comme on l'a dit ci-deffus.

2. Deux autres ballons à peu près de la même capacité

que les précédens , garnis de robinets en cuivre , ont été

,

par le moyen d'une pompe pneumatique, exa&ement purgés

d'air atmofphérique. On avoir mis dans l'un une once d'huile

de tartre , &c dans l'autre deux onces de craie pure , délayée

avec quatre onces d'eau diftillée. On a adapté à l'ouverture

vidée de ces ballons, un tuyau de cuivre recourbé & pareille-

ment à vis. On les a fait par ce moyen communiquer avec

un récipient ordinaire de machine pneumatique , auiîi garni

par le haut d'un robinet. Ce récipient , fermé de fon robinet

&: plein d'eau pure , a été placé fur l'appareil ordinairement

employé pour les expériences fur les airs. La communication

étant établie par le tuyau de cuivre recourbé & viflé , entre

le récipient & le ballon , & les deux robinets reftant fermés

,

on a rempli d'air atmofphérique, pur Se bien lavé, le récipient.

Eniuite , en tournant les deux robinets , on a tait paffer cet

air dans le ballon pourvu de fon abforbant. On a refermé les

robinets pour empêcher l'eau démonter, &c l'on a répété

l'efTulion du même air jufqu'à ce que le ballon en a été par-

faitement rempli.

On a employé les mêmes appareils & fuivi la même ma-
nipulation

, pour mettre en expérience avec les mêmes ab-

forbans , l'air pur déphlogiltiqué , retiré , par diftillation , du

mercure précipité perjè, & lavé dans l'eau pure. La durée de

ces expériences a été la première fois de fix mois , la féconde

fois d'un an , & la troiiième fois d'un an & demi. On a eu foin

toutes les femaines d'agirer les ballons. Il ne s'y eft trouve,

après ces termes , aucun indice de fels nitreux , & les airs qui

y étoient contenus paroiflToient n'avoir éprouvé aucune altéra-

tion.

De femblables expériences ont été faites, d'une part, avec

l'air atmofphérique ordinaire , & de l'autre , avec l'air méphi-

tique , pris dans nos cuves à putréra&ion pour les arrofages.

Ces cuves , aux trois quarts vides & dans les raomens de la
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plus forte fermentation putride , exhaloient un air capable

d'éteindre la lumière. De grandes quittes de grès pleines

d'eau , étoient , en verfant cette dernière , remplies d'air pu-

tride,^ dans le même atmofphère
, garnies des abforbans ci-

defl'us. Dans l'efpace de huit mois, ces vaifleaux, exactement

lûtes , ont été agités & débouchés huit fois , pour les remplir

de nouveau chacun de leur air. Celui à la craie pure & à l'air

atmofphéiique ordinaire, a donné iix grains de réfidu falin

nitreux & en partie matins celui à l'air méphitique putride en

a donné quinze grains. Les deux vaifleaux garnis d'alkali fixe

fe font comportés ici comme ailleurs , c'eft-à-dire , fans donner

aucun produit falin nouveau.

On s'elt encore fervi de ces grands récipiens, tant de verre

que de grès
, pour y faire palier , après les avoir remplis

d'eau , quelques autres efpèces d'airs dégénérés ou factices ;

tels que l'air fixe , l'air phlogiftiqué , l'air inflammable, retirés

par diltillation de quelques fubttances des trois règnes ; tel

aufli que l'air atmoiphérique réduit à l'état d'air méphitique

par la combuftion du charbon , ou par l'électricité. On a

introduit enfuice avec précaution & promptitude , dans ces

vaifleaux pleins de ces airs, les deux abforbans , calcaire tv

alkalin. On a traité ces épreuves comme les précédentes >

mais aucune n'a donné le plus léger indice de nitrification.

Pour qu'il ne reitât aucun doute fur les réfultats des opé-

rations que l'on vient de voir; pour prouver de plus en plus

que l'air méphitique , dégagé de5 corps par la putréfaction ,.

& l'air atmofphérique imprégné dcccgai putride, ou altéré

par fon union avec le principe inflammable réfultant des corps

pourriflans , font , à l'excluiion de tout autre air méphitique

ou dégénéré , propres à la génération des fels nitreux ; pour

conftater que ceux-ci font réellement des produits nouveaux,

qu'ils ne préexiftent pas, non plus que leurs matériaux immé-
diats , dans les fubftances employées à leur confection , &
que les abforbans terreux , chacun fuivant leur degré

d'aptitude , fourniflent , ainfi que les airs indiqués , leur

contingent à cette confection ; enfin ,
pour compléter le
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plan des procédés relatifs à la troilième çlaflè , tendant

à confirmer , à analyfer en quelque lorte ceux .des deux

autres clafles , on a cru devoir ajouter encore les expériences

fuivantes.

j.° Dans des appareils de ballons enfilés jufqu'au nombre

de cinq à fix , on a introduit les divers ablorbans terreux &
alkalins ci-dellus, chacun dans un ballon féparé. On a adapté

ces files de ballons à de grandes cornues tubulées , contenant

des matières, ou en putréfaction, ou en diftillation , ou en

erîervelcence. On a eu foin de luter parfaitement ces appa-

reils; & pour que l'air pût librement circuler fur toutes les

matières abforbantes , on a adapté à une des tubulures du der-

nier ballon , un tube de verre recourbé & plongé dans une jatte

toujours pleine d'eau. On a d'autres fois employé des ballons

à trois ou quatre tubulures & autant de cornues , afin d'in-

troduire, ou à la fois, ou iucceflîvement, pluficurs efpèces d'airs

pris de differens corps.

On a mis en eflérvefcence avec l'acide vitriolique la craie

& la limaille de fer. On a diftillé pour fubftances minérales

de la. mine de fer fpathique , du marbre , & de la houille déjà

préparée ; pour fubftances animales, du fang &c de la corne

de cerf
;
pour fubftances végétales , du tartre , du b!é & du

charbon de bois. On a pris pour mélange de putréfaction

éminente 8c éminemment aérée , celui de fang , d'urine , de
viande hachée & de farine ; mais comme cette opération

marche lentement dans les vaifleaux fermés , on a pris les

matières déjà putrefeentes , & on n'a fcellé les tubulures des

cornues, que lorfque la putréfaction a été bien établie. Quant
aux appareils à diftillations & eflervelcences , on a eu la pré-

caution d'inrerpofer un ou deux récip;ens pleins d'eau entre les

cornues, contenant les fubftances aérifères, &c les ballons conte-

nant les ablorbans , afin de dépouiller les airs factices des pro-

duits groiîîers non aérés. On a conferve ces appareils ainfi

dilpofés autant de temps qu'on l'a jugé néceflàire (depuis trois:

jufqu a lept mois
)

, en ajoutant par intervalles aux mélanges

effervefeens ; en donnant auffi par intervalles des coups de feu
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aux matières en diftillation ; enfin , en aidant par une chaleur

douce habituelle , le dégagement d'air dans les mélanges en

putréfaction.

Ces dernières feules , à l'examen , ont donné des produits

nitreux , mais en moindres proportions que dans les procédés

de la première & de la féconde claffe. La terre calcaire pure n'a

jamais manqué d'en donner , depuis deux julqu'à cinq grains

par onze. La magnéfie ne s'elt nitrifiée que quelquefois, &
plus foiblement encore que la craie. Les autres terres , qui

,

dans plufieurs des épreuves précédentes, ont montré quelque

aptitude à la nitrification , y ont été réfra&aires dans celles-ci.

Cette qualité réfraétaire s'eft foutenue ici comme ailleurs , de
la part des abforbans alkalins. Ils n'ont jamais éprouvé d'autre

changement que celui d'une abforption plus ou moins abon-

dante d'air méphitique , différent fuivant les différais corps

dont il étoit extrait. Celui des corps putrides notamment ,

fuivant les époques de la putréfaction
, pré fente , lorfqu'on

le dégage de fir combinaifon avec les alkalis par un acide ou
par le teu, des variétés très - remarquables , tant par l'odeur

plus ou moins piquante & vive , que par d'autres qualités.

L'examen de tous ces airs & des compofés falins ou falini-

formes auxquels ils donnent lieu , avec les différentes baies ,

leroit un vafte champ de recherches , indépendant de ce qui

cft relatif à la nitrification , qui feule doit nous occuper ici.

Il nous refte à découvrir ce qui , dans la fubftancc com-
poféc de l'air méphitique putride , fournit à cette opération.

Nous avons dit que cet air principe , s'exhalant des corps en

putréfaction , à mefure qu'ils fe décompofent , le préfentoit

fous les formes diverfes d'air fixe , d'air phlogiftiqué , d'air

inflammable , & d'une portion d'air peu différent de l'air at-

mofphérique
; puifque par le plus fimple lavage il eft rendu

refpirable comme ce dernier.

On a avancé , 5c tout femble prouver en effet ,
que le

principe inflammable , ou le feu principe dégagé des corps

organiques pourrilfans
,

produit feul , par fes combinaifons

diveries avec le principe aéré , cette variété d'airs plus ou
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moins dégénérés. On a d'autres exemples que la phbgiûica.-

tion , comme telle , opère fur l'air pur de telles métamor-

phofes ; mais il paroît qu'il n'y a pas , outre la putréfaction

,

un autre procédé phlogijlicant qui difpofe l'air à fervir à la

génération des fels nitreux. On a vu dans les expériences

précédentes
,
que l'aie acmofphérique , habituellement phlogifti-

qué par les exhalaifons des corps organiques vivans & pour-

rifîans , eft ,
jufqu'à un certain point , propre à cette généra-

tion : il a été prouvé que c'eft en raifon de fon alliage avec

ces émanations , dans certaines conftitutions de l'atmofphère ,

ou dans des foyers particuliers de corruption. Il a été con-
firmé par d'autres expériences , que l'air atmofphérique

très-pur , dans certaines expofirions , n'a aucune aptitude à la

nitrification , & qu'il en eft de même dans des appareils par-

ticuliers , lorfqu'on purifie par des lavages fuffifans l'air at-

mofphérique le moins pur > & même l'air méphitique le plus

putride.

Ainli ,
puifqu'il y a dans l'air refpirable de l'amotfphère , une

portion d'air méphitique, & dans l'air méphitique de la putré-

faction, une partie d'air refpirable ; puifque, de part & d'autre,

ces airs compofés paroiflent n'être fuiceptibles de nitrification

qu'à raifon de la fubftance méphitique, il falloir bien, pour

éclairer de plus en plus, s'il étoit poffible, la théorie de cette

opération , rechercher , finon le mode & l'action plus particu-

lière de ce méphïtij'me , qu'il n'eft pas au pouvoir des Chimiftes

de pénétrer , en ce qu'ils tiennent aux ïecrets des affinités &
des combinaifons , du moins la partie eflentiellement nitrifiante

de l'air méphitique putride.

Les refultats des expériences , i & i de la troifîème clafîe

,

jettent déjà quelque jour dans cette recherche. On s'eft encore

fervi des mêmes appareils de ballons , pour renfermer avec d-e

la craie pure , l'air méphitique, après l'avoir fait pafièr ou à

travers l'eau de chaux , ou à travers une liqueur alkaline caufti-

que , ou feulement à travers l'eau diftillée. Dans les deux pre-

miers cas , il n'y a pas eu veftige de fel nitreux, après un temps

fuftilant de réa&ion. Dans le 3/ cas > il y en a eu un peu , mais
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moins que dans les épreuves avec l'air méphitique non filtré

par le moyen de l'eau. On a vu plus haut , que cec air complè-

tement lavé , n'en fournit plus du tout , & qu'il reifemble à cet

égard à l'air atmofphérique lavé , ou fimpiemenc filtré à travers

l'eau de chaux ou la liqueur alkaline. On doit voir que dans ces

lavages Se ces filtrations , la partie nitrifiante de l'air eft enlevée

ou détruite ; mais avec cette différence que dans les premières ,

l'air méphitique eft ramené à 1 état d'air analogue à celui de
ratmofphèrc ; tandis qu'après fa filtration à travers l'eau de

chaux Se la liqueur alicaiine , il refte encore plus ou moins

phlogiftiqué Se inflammable. Il n'eft réellement dépouillé que de

la portion d'air fixe.

Il paroît donc d'après cela, que ce dernier eft néceflaire à la

génération du nitre; qu'elle a conftammentlieu , lorfque l'action

dilîolvante de cet air acide s'exerce fur certains abforbans

terreux ; mais on ne peut encore en conclure que l'autre portion

d'air altéré Si rendu méphitique, inflammable ou phlogiftiqué,

par fon union avec le principe igné réiultant de la décompo-
fition putrétactive, ne contribue auiîi pour quelque choie à

cette génération nitreufe , au moins indirectement ou média-
tement.

Ces affections diverfes du même air principe, de la part du
même feu principe, au moment de leur éruption , de leur di-

vulfion limultanees des mêmes corps pourriflans, paroilfent

II voifines les unes des autres ; la formation telle ou telle

,

& la mutation réciproque de ce mixte éthéré -phlogiftiqué

icmblent fi accidentelles Se fi variables; enfin la compofition

de ces airs méphitiques eft chimiquement Se fubftandellement

fi analogue, & quant au principe, & quant au mécanilme

qui les produit
,
qu'il eft bien difficile de pénétrer Se d'ex-

pliquer leur concours rcfpectif, immédiat ou lecondaire, dans

l'ouvrage de la nitrification. Voici encore quelques expériences

tendant à éclaircir cette dernière partie du problême, qui

eft du refte plus relative à l'objet chimique, qu'au but écono-

mique.

Des appareils analogues à ceux du n.
8

5 de la 5 .' claflè

,

ont
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ont été difpofés, les uns avec communication de l'air extérieur,

les autres fans cette communication. Comme l'influence & le

contingent de cet air dans la nitrification font connus ; comme
il eft bien prouvé , par coût ce qui précède

, que l'air atmof-

phérique mis en contact avec des matières en putréfaction
,

devient à cet égard , de me'phitifme nitrifiant , comparable à

l'air intérieur dégagé de ces matières putrides ; il nous eft

permis de les confondre actuellement dans le rapport des ex-

périences fuivantes , faites depuis les nouveaux éclairciflemcns

demandés par l'Académie.

On a rempli de mélanges très - putrefcibles & déjà en pleine

putrefeence , de grandes cruches de grès , à larges ouvertures

,

& de grands bocaux de verre. On a adapté à ceux-ci des enton-

noirs renverfés & bien lûtes : on a Amplement recouvert celle:-

là de chapiteaux non lûtes : on a fait communiquer ces vaif-

feaux
, par le moyen de tubes de verre recourbés & lûtes , avec

des flacons d'environ trois pintes, percés latéralement, & le

communiquant auflî entre eux par des tubes de verre exactement

lûtes. On a réuni pour chaque appareil de flacons ainfi enfilés,

trois vaifieaux â putréfaction , afin d'avoir une plus grande

quantité d'air méphitique , & on les a entretenus à une cha-
leur habituelle de 18 à 10 degrés. Les flacons fervant de
récipiens à l'air & aux abforbans , ont été, pour chaque

appareil de trois vaiflèaux putrides , rangés dans l'ordre fuivant.

i.
M Appareil. Trois bocaux à putréfaction, adaptés enfemblc

à trois flacons de file , fervant de récipiens : les deux premiers

pleins au ; d'eau diftillée feule > le troilième d'eau diftillée avec

4 onces de craie pure.

z.
c Appareil. Même vafe à putréfaction, & mêmes récipients',

dans les deux premiers récipiens , de l'eau de chaux aux -
j

dans le dernier , de l'eau diftillée & de la craie.

î.
c appareil. Comme les précédens ; liqueur alkaline cauf-

tique, au lieu d'eau de chaux : de la craie dans le troilijir.e

récipient.

4.
c Appareil. Idem quant à la difpofiùon : quatre onces

R
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de craie dans chacun des deux premiers flacons ; & quatre

onces de liqueur alk.iline cauftique concentrée dans la tioi-

fième.

On a établi de la même manière , quatre autres appareils

avec des cruches de grès , fervant de vafes à putréfaction,

fimp'ement recouvertes de chapiteaux non lûtes , & communi-

quant trois à trois, comme ci-deflus, avec le premier des

trois flacons de file. Ceux-ci ont été remplis de mêmes liqueurs

abloibantes que dans les quatre appareils précédens. Enfin , il

n'y a eu de différent
, que l'accès de l'air extérieur , non

totalement intercepté dans les quatre derniers.

Quant à la communication entre les trois récipiens de

chaque appareil , par le moyen- des tubes de verre lûtes

,

elle a éré établie de façon que l'air méphitique , s'cxhalant

des vafes à putréfaction , étoit porté jufqu'au fond des réci-

piens. Il écoit repris , après avoir traverfé les liqueurs , dans

1 efpacc vide , à la partie lupérieure de chaque récipient. Pour

favorifer la circulation de cet air dans tous les flacons , il

partoit du dernier de chaque appareil , un tube courbé Se

plongé dans une jatte d'eau. On a mis doubles par-tout les

premiers récipiens , afin de mieux opérer la firtration ou

l'ablorprion de l'air dégagé , Se de connoître mieux ce qu'il

étoit encore après ces deux opérations.

Tous ces appareils ainfi difpofés , ont été conférvés depuis

le mois de Mai jufqu'au mois de Novembre. Ils viennent

d'être examinés , & les réfultats en ont été à peu près tels qu'on

les avoit attendus. Cependant , comme la capacité ou le nom-

bre des récipiens n'étoient pas en proportion de l'air méphitique

fourni par les vafes à putréfaction , ces rélultats ont été

,

quant au but analytique Se fynthétique des expériences, un peu

confondus Se mal déterminés.

Dans le premier appareil , les deux récipiens à l'eau diftilléc

ont enlevé à l'air- putride la plus grande partie de fi fubl-

tance nitrifiante , dont l'eau eft reftée imprégnée , fans rien

acquérir de falin, fi ce n'eft quelque pe« d'alkali volatil. Ce-
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pendant il s'eft: trouvé dans le troifîème récipient une petite

quantité de nitre calcaire (environ 4 grains), & point de fel

marin.

Dans le deuxième appareil , I'eaU de chaux des deux pre-

miers récipiens a abforbé la portion d'air fixe contenu dans

l'air putride , & a dépofé peu à peu fa terre au fond & aux

parois des vafes. La liqueur mife à évaporer, a répandu une

odeur d'alkali volatil & d'ail-putride. La chaleur ayant été très-

modérée , fur-tout à la fin , on a obtenu cinq à fix grains de

nitre ammoniacal de toute l'eau réunie des deux premiers

récipiens. Celle du troilième a aufïi donné quelque indice

de nitre calcaire , mais à peine fenfible.

Le troifîème appareil n'a fourni aucune efpèce de fel ni-

treux , ni dans les deux premiers récipiens avec la liqueur

alkaline cauftique , ni dans le troifîème à la craie. L'alkali tota-

lement neutralité par l'abforption de l'air fixe , ctoit devenu

doux & criftallifable. Cet air dégagé par un acide , confervoit

encore fon odeur d'ail-fetide très-forte & très-piquante. J'ai

cru y remarquer , ainii que dans d'autres expériences ana-

logues , la préfence de l'elprit de fel.

Le quatrième appareil eft celui de tous qui aie plus donné

de produit falin nitreux , tant ammoniacal que crayeux. Il y
en a eu environ 15 à 16 grains dans les deux premiers réci-

piens. Le troifîème ne contenoit que fa liqueur alkaiine , en-

core fatutée d'air fixe , & en partie criftallifée aux parois du

vafe.

L'air non abforbé ni diflbus , contenu dans tous ces réci-

piens , ainfi que celui qui s'eft: ramaflé dans des flacons pleins

d'eau, renverlés fur la grande jatte d'eau, auxquels flacons

aboutiflbient les tuyaux recourbés partant des derniers réci-

piens ; cet air, dis -je, fourni par les vafes à putréfaction &
ajouté à l'air atmofphérique , également altéré, renfermé dans

la partie vide des appareils , étoit par-tout un mélange d'air

plus ou moins phlogiftiqué & inflammable. On a déjà avancé

ci-deflus
, que cette forte d'air méphitique n'étoit pas par elle-

même propte à la nitrification ; mais on a préfumé qu'elle pou-

R ij



iji Mémoires sur ia formation du Salpêtre.

voit y fervir d'une autre manière. On s'eft tonde fur ce que de

l'air furchargé de phlogiftique, étant mêlé à de l'air pur refpi-

rable , il en réfulte toujours une certaine quantité d'air fixe ;

tandis au contraire que fi à ce dernier on ajoute du nou-

veau phlogiftique , on le convertit en air inloluble ,
phlogif-

tique ou inflammable , qui , lavé fuffifâmment , redevient ref-

pirable. C'eft ce qui nous a déjà fait avancer ailleurs , » que

» toutes ces efpèces d'airs dégénérés ne diffèrent entre elles,

» que félon la manière dont elles font affectées ou faturees

» par le principe inflammable , qui s'échappe fans ceife avec

» l'air des corps pourriilans , &c que toutes auffi font plus ou

» moins propres à concourir à la formation du nitre «.

Pour prouver cette afTertion , quant à l'efpèce d'air méphi-

tique infoluble &c furchargé de ce principe inflammable , émané

de la putréfaction , il étoit néceilaire , d'après ce qu'on vient

de voir , de le foumettre à d'autres épreuves de nitrification.

N'étant pas fufceptible feul de cette dernière , on l'a mé!é

en différentes proportions à de l'air atmofphérique lavé. On
s'eft fervi pour cela des appareils N.° z de la troifième dalle

,

avec de la craie pure délayée , & il en eft rélulté , au bout

de deux mois, du fel nitreux calcaire, à la vérité en moindre

dofe que dans aucune des opérations précédentes , mais

affez pour conltater le but de ces nouvelles épreuves.

Enfin , de tous ces réfultats accumulés , auffi bien conf-

iâtes que les objets de cet ordre peu\ ent l'être -, réfultats fur

lefquels la Chimie , plus curieufe & plus imitatrice , s'exercera

fans doute encore quelque jour ; mais fur lefquels néanmoins

il eft difficile que ion pouvoir s'étende plus loin , quant à

la théorie de leur production & nommément pour ce qui

concerne la nature & les différences du méphitiïrne putride

,

nitrifiant ; de ces réfultats , dis-je , liés & comparés les uns

aux autres, on croit pouvoir conclure de nouveau , que toute

la fubftance aérée- phlogiftique , qui s'exhale des corps orga-

niques en décompofition putride
;

que toute la fubftance

de l'air rcfpirable atmofphérique , lorfqu'elle eft imprégnée

de ces exhalaifons méphitiques pourriilàntes , font l'une &
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l'autre fufceptibles de fe prêter & de fournir à la nitrification ;

que ces matériaux organiques défunis , failant corps enfuite

avec l'atmolphère , doivent être uniquement , mais non im-

médiatement ,
produits par des iubftances animales & végétales,

vivantes ou pourriflântes , pour communiquer à l'air atmof-

phérique ce qui le fait devenir propre à la combinaifon ni-

treufe ; que cette combinaifon a réellement & également lieu,

foit que les émanations méphitiques du fein de l'air s'atta-

chent à des matrices appropriées , abforbantes , terreufes

,

déjà imprégnées, laturées d'air : ce qui forme alors les différentes

efpèces de nitres épars à la furface de la terre , & celui qui,

formé & répandu dans l'atmolphère même , fe décompofe ou

fe précipite à melure ; ioit qu'elles rentrent & le com-
binent de nouveau dans le fyftéme végétal , pour y fervir à

des compolés analogues. Enfin, c'eft toujours & par-tout l'air

qui , par fa condition d'air méphitique , refpiré , exhalé
, pu-

tréfié
, porte le germe de la nitrification ; mais le luccès de

cette opération exécutée en grand , elt totalement fubordonné

à des circonftances ttès-variabies , très-accidentelles , & de la

part de la conftitution de l'atmofphère , qui fert de récepta-

cle & de véhicule à ce germe nitrifiant , &c par la difpofi-

rion des matrices terreuies abiorbances , qui font deftinées à le

recevoir & à le féconder.
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DEUXIEME SUPPLÉMENT,
Relatif à la féconde partie du Mémoire.

VvN a fait connoître dans ce Mémoire, les circonftanccs,

les matériaux &: les foyers les plus favorables à la génération

naturelle &c fpontanée du nitre. On s'eft aidé de ces con-

noiflànces pour trouver des méthodes artificielles , tendant à

régir & à favoriler cette génération dans des établiflèmens en

grand. On croit avoir approché du but propofé dans ce Con-

cours par le Gouvernement, & fournis au jugement de l'Aca-

démie. Avant l'époque de ce jugement , il importe de taire

connoître , par deux eflàis qui ont été faits , l'état de la nitrifi-

cation dans les terres des étab'iilfemens dont nous avons terminé

la formation ati mois de Novembre 1 7jy , & donné la deferip-

tion générale dans notre Mémoire à la fin de Décembre 1780.

Ces deux ellais ont été faits dans le courant de l'année

1 78 1 ; le premier au mois de Mai, le lecond en Novembre. Nous
allons en produire les rélultats , après avoir rappelé fuccinéte-

ment la manière dont ces établiflèmens ont été exécutés.

Nous avons fait conftruire , exprès pour nos premières

épreuves, une nitrière bergerie double ious le même toit , fuivant

les dimenfions énoncées dans le Mémoire ; favoir, de 1 00 pieds

de long fur 60 de large , partagée fuivant fa longueur, par un

mur en terre, à la Prullienne ; entourée d'un mur à l'ordinaire,

de 1 o pieds de haut , Se recouverte d'un bon toit en chaume.

Le fol de ce bâtiment , quoique trop glaifeux &c trop compadl

pour la nidification , a été gardé , faute de meilleur. Il y avoit

environ un pied & demi de terre" végétale pallablc , & par-

deflous -une couche argileufe très - dure , que nous avons auflî

laillè fubfifter , comme capable de réfifter aux filtrations.

Après avoir fait bêcher à un pied le bon tond , &: mis par-

deflous une mince couche de paille , nous avons fait habiter-

dans un des cotés de la bergerie , 3 à 4 cents moutons , depuis
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le mois de Décembre 1779, jufqu'en Mars 1780 , en fournif-

fant une abondante litière. A cette époque , on a enlevé tout

le fumier. On a retourné la terre à fond , & après trois fe-

maines d'habitation continue , on l'a rechargée d'environ neuf

pouces de nouvelle terre femblable à la première. On a fait

habiter julqu'à la fin de Juillet fuivant. On a enlevé de nou-

veau le tumier , & après avoir retourné la terre , on l'a en-

core rechargée comme la première fois. L'habitation a été con-

tinuée jufqu'au mois d'Octobre fuivant , temps auquel on a

enlevé le fumier pour la dernière fois. Voulant alors com-

mencer la culture des terres fécondées , nous avons tait paflèt

les moutons de l'autre côté. Ce dernier , pendant l'année d'ha-

bitation de fon voilin , dans le courant de 1780, a été pré-

paré & cultivé
,
pour qu'il n'y eût point de temps perdu.

On l'a chargé d'autant & de pareille terre que l'autre ,

à plufîeurs repriles. On y a répandu beaucoup d'arrofages &
d'autres matières fécondantes ou ameubliflantes. On ne l'a pas

mis en couches ; mais on en a bêché & retourné la terre

quatre à cinq fois , dans le cours de l'année
,
jufqu'au temps

où il a commencé à être habité. Cette habitation a duré de-

puis Novembre 1780, jufqna pareille date 178 1 ; alors acom-

mencé fa culture en couches. L'on a fait pafler les moutons

dans une troiiième bergerie fimp'e Si ancienne, deftinée à com-

pléter la révolution triennale & alternative d'habitation & de

culture * que nous préfumons être la plus convenable à cette

forte d'établifTemens. C'eft au temps à prouver fi nous fommes

fondés , & à chaque Entrepreneur à vérifier fi une autre divi-

fion ne vaudroit pas mieux , dans une autre pofîtion , quant

au fol de au local. Nous ne dirons plus rien à préfent des

terres habitées en 178 1 , & dont la culture ne tait que com-

mencer. Celles de la troifième bergerie auront à 'eur tour une

culture encore différente des deux autres , lorfqu'eilcs auront

été fuffifamment fécondées par l'habitation de 1781. Reve-
nons à celles de 1780.

Ces terres fécondées pendant environ une année d'habita-

tion continue, ont été encore gardées deux mois fur place,
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fans y toucher. On les a arrofées de quinze jours à autres ,
pour

mieux répandre dans toute la maile d'environ trente pouces

d epaillèur , les filtrations excrémenteufes & putrefeentes. Le
premier arroiage a été tait avant l'enlèvement du dernier fu-

mier , que l'on a enfuite laifTé égoutter pendant quinze jours.

Je crois qu'il feroit avantageux de laitier un plus long intervalle,

que je ne l'ai tait ici , entre la fin de l'habitation & la mijè-

en-couche, afin d'éviter par ce remuage la difïipation des vapeurs

animales putreicibles , toujours très - abondantes à ce premier

terme. A la vérité, ce travail des terres fécondées accélère la

putréfa&ion & donne plus d'accès à l'air atmofphérique
, qui

eft , félon la doctrine précédemment établie , un puifi'ant coo-

pérâtes , & comme infiniment & comme élément , de la ni-

trification. Ainfi il faut calculer les avantages &c les inconvé-

niens qui peuvent réfulter d'une culture à contre-temps , d'un

remuage trop fréquent ou trop tardif En général , les terres

fortes , très-riches en engrais , doivent être plus retournées que

d'autres ,
pour hâter la putréfaction , au nique de diihper

beaucoup d'air méphitique ; mais fur cela encore , ainfi que

pour la fréquence & l'abondance des arrofages , la nature des

terres apporte de grandes différences, & la manipulation à

ces divers égards , ne peut comporter de règles précifes. Quant
à nous ,

preiTés de voir les premiers produits de nos effais
,

nous avons hâté la culture des terres. Nous avons rendu plus

fréquens les arrofages & les remuages des couches. Celles-ci

,

au nombre de cinq , formées dans un des côcés de notre

bergerie , ont chacune cent pieds de long, cinq de large à la

bafe , &£ environ trois de hauteur en dos-d'âne. Cela fait un

total de près de quatre mille pieds cubes de terre ; non
compris le lit de fept â huit pouces de bonne terre réfervée

fous les couches , dans toute la furtace de cent pieds de
long , fur trente de large qu'occupent les cinq couches

avec les fentiers intermédiaires. Chaque couche eft par-

tagée jufqu a fa bafe , fur toute fa longueur , par un cor-

don de paille droite , de trois à quatre pouces d'épaiffeur

,

pour mieux taire pénétrer les arrofages. Ceux-ci font coin-

pofés
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pofés d'eau de fumier , ramaflée dans une marre que l'on a

pratiquée exprès pour cela, & confervée enfuite dans de grandes

cuves
, que l'on remplit au tiers de crotin de moutons & de

pigeons. Ce mélange fermente pendant quinze ou vingt jours

avant d'être employé aux arrofages , & eft renouvelé chaque

fois. Lorfque toute la liqueur fermentante eft répartie fur les

cinq couches , le marc des cuves eft enlevé pour lervir à l'ulage

que nous allons indiquer.

Lors de L\ formation des couches, à la fin de Décembre
1780, on a cherché à corriger, par différais mélanges de

matières ameubliflànres , l'état trop compaft &c trop glaifeux

dis terres de la nitrière. On a lailîé une de ces couches

fans y rien ajouter. On a intimement mêlé à la féconde

( contenant , comme toutes les autres , environ fept à huit cents

pieds cubes) quatre-vingt-dix quintaux de cendres lelfivées: à la

troifième , cent £c quelques quintaux de poudre de tan

,

gardée
( après fon fervice à la tannerie ) dans une folié pen-

dant quatre mois , & arrofée de temps en remns d'urine en

putréfaction. La quatrième couche a été ameublie par foi-

xante quintaux de vieille chaux éteinte à l'air , arrofée en tas,'

pendant quatre mois , avec de l'eau de fumier. La cinquième

a reçu , tant à l'époque de fa formation, qu'à celle de fou

premier remuage, deux mois après, environ trente quintaux

du marc épuifé des crotins d'arrofages , mêlé avec le double

de vieux plâtras battus & leifivés.

Toutes ces couches ainfî difpolées & préparées, ont été,

chaque quinze ou vingt jours, arrofées avec la liqueur indi-

quée ci-defîùs , à la dofe de vingt, vingt - cinq à trente

fceaux pour chaque couche , fuivant le degré d'ablorption

,

d'évaporation & de defliccation des terres mélangées. On a

retourné ces couches à fond tous les deux mois ; on les

a remuées tous les mois à la furface , avec des crochets

de fer à trois pointes de quinze pouces.de longueur. Cette

culture n'a pas été interrompue , malgré le froid de l'hiver

,

à caufe de l'habitation de l'autre partie de la bergerie, fous le

même toit & dans le même atmofphère. Il y règne toujours

S
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à peu près la même température ; & c'eft encore là un des

avantages de cette lorte d'établiflement , de fauver le retard

qu'apportent toujours à la marche de la nitriheation, les temps

froids de près de la moitié de l'année, dans la plupart des

provinces du ro aume. Ajoutez à cela le but très-utile d'éta-

blir autour des terres à falpétrer , une conftitution d'air en

quelque forte artificielle , toujours à peu près égale , ou du
moins qui ne participe guère à certaines conftitutions pafla-

gères ou durables de l'atmofphère ; conititutions peu propres ,

& d'autres fois même contraires , à la génération du
Salpêtre.

Quoique cette génération ait dû à peine être commencée
dans nos terres , feulement cultivées depuis fix mois , à railbn

du peu de progrès de la putréfaction des matières fécon-

dantes , cependant nous en avons fait une première épreuve

au mois de Mai 1781. Nous avons leffivé fîx pieds cubes de
terre de chaque couche , dans des cuviers , à la manière des

Salpétriers , avec deux cents livres d'eau. Cette terre étant

,

comme nous l'avons déjà dit , très-compacte & graflè , une

elpèce de terre à four , elle a retenu à peu près la moitié

de l'eau employée , & chaque cuvier n'en a fourni qu'environ

cent livres. Nous avons fait repafTer cent autres livres de nou-

velle eau qui s'eft écoulée toute entière , la terre étant faturée.

Cette féconde eau a été réunie à la première pour 1 evapora-

tion (*).

Toutes ces eaux réduites au point de la criftaHifation , n'ont

donné que très-peu de vrai Salpêtre en aiguilles , &c il n'y a

eu à cet égard que de petites différences entre chaque couche.

(*) Les Salpétriers, dans la plupart des provinces, font dans l'ufage de fe fervit

de cetre féconde eau ( qu'ils appellent un radis ) , pour la repafler fur de la nouvelle

terre. Mais il paroît que pour les terres fortes & très-abforbantes , qui vont quel-

quefois jufqu'à retenir près des f de l'eau employée pour lemvtr , cette pratique

eft mauvaife , fur-tout lorfque ces terres font un peu riches en Salpêtre. Il vaudrait

mieux faite cuire les rajfis , malgré la plus grande confommation de bois. Un calcul

facile à faire, montre qu'en n'employant que deux cents ou deux cent-cinquante livres

d'eau pour une cuve de fix à fept pieds cubes de terre , & qu'en faifant repa/Ter

fucccdivcment les rajfis de cent livres cTcau fur de nouvelles cuves , il doit refter

la moitié & même quelquefois les \ du Saipe'trc dans les terres.
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Les eaux mères, très-épaifiès & très-noires, à caufe de la dé»

compofition encore incomplecte des matières putrefcibles >

ont été précipitées avec une fuffiiante quantité de potaflè. Le
Salpêtre, produit de cette opération, a été par-tout plus du

double de celui des premières criftallifations. A la vérité, on

ne doit pas croire que celles-ci , vu la vifcofiré des liqueurs

concentrées , aient donné tout le Salpêtre à baie alkaline

préexiftant dans les lemves ; mais il paroît qu'en cela tout a

été égal de part &c d'autre.

L'eflài de la première couche , celle de terre végétale pure,

a fourni 5 onces \ de Salpêtre , dont plus des -
t
provenant

de la précipitation de l'eau mère.

La deuxième couche a donné fix gros de plus que la pre-

mière , & ce furplus a été prefque tout de la première criflal-

lifation, avant l'emploi de la potafTe.

Les troifième &c cinquième couches ont été à peu près

égales en produits de première & féconde crirtalliiations ;

& le produit total de chacune a été de fept onces trois à

quatre gros. Il n'y a pas eu tout-à-fait trois onces dans cha-

cun de ces effais , avant la précipitation de l'eau mère.

La quatrième couche s'eft trouvée encore un peu plus

riche que les précédentes. Elle a donné trois onces à la pre-

mière cuite , & cinq onces fept gros à la féconde. On a tou-

jours eu foin de mettre la potalfe en excès , pour ne pas laiflèç

dans les eaux mères de nitre à bafe terreufe. Tous les eflais

ont donné du fel marin , tant dans la première que dans la

féconde opération. Les proportions de ce dernier fel ont

été par-tout de plus d'un tiers , par rapport au Salpêtre. Je

rappellerai à cette occafion ce que j'ai déjà dit dans mon Mé-
moire, qu'il importeroit beaucoup dans les travaux en grand,

de ne pas employer en pure perte une partie de la potaiTe

pour précipiter le fel marin terreux. J'ai déjà fait fur cela

diverfes épreuves qui n'ont pas eu encore tout le fuccès défi-

rable.

Le fécond examen de nos couches a été fait à la fin de

Novembre 1 78 1 . Leur culture a été , depuis le mois de Mai

,

Sij



140 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

pratiquée comme auparavant. La fermentation dans les cuves

d'arroiages & dans J ultérieur des couches , a été un peu

plus a6tivcdurantccttelecondeepoque.il a paru des efiloref-

cences nitreufes à la lurface des terres. On a pris la même
quantité de fi\. pieds cubes , de chaque couche , pour en

faire là' lelîive , avec la même quantité d'eau , en deux fois,

comme ci defliis. Les eaux évaporées ont donné pour pre-

mière ciiitaliifation les produits fuivans :

( Première couche , fept onces deux gros.

j Seconde &c troifième couches , fept onces fept gros,

j
Quatrième couche , neuf onces.

( Cinquième couche , huit onces (Ix gros,

Toutes les eaux mères ont été étendues d'eau , &: travaillées

féparément avec cinq à ïix onces de potafle. Elles ont toutes

donné , à peu de choie près , une quantité de Salpêtre égale

à celle de leurs premiers produits. Il n'y a pas eu de la pre-

mière à la deuxième cuite , une différence de plus de deux à

trois gros , entre les produits correfpondans de chaque couche.

Il eft probable que lorfque la nitrifïcation fera achevée dans

toutes les couches , on y appercevra des différences plus con-

nectables , fuivant leurs divers apprêts , non leulement quant

au produit faim total de chaque couche , mais aufîi quant aux

proportions du fel a!kali&: du fel terreux. En attendant, on voit

que dans l'efpace de fix mois , elles ont plus que doublé

leur produit en Salpêtre , fit notamment que cette améliora-

tion a été plus confidérable par rapport à la baie alkaline >

ce qui eft très-digne de remarque.

Si l'on peut préfumer avec quelque fondement, que l'aug-

mentation progreflive lera la même dans le cours de l'année

qui commence , & qui doit compléter la révolution ttiennale

d'habitation &: de culture , on trouvera que pour une première

époque de fécondation , encore très - incomplette , de tettes

toutes neuves, la nitrirication aura été allez prompte & allez

abondante ; fur-tout li l'on conlidère que cette efpèce de terre

forte , compaû'e & froide , eft par elle-même peu propre à

cette opération , fie que l'on n'a ""pas encore employé pour
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l'approprier , ni les moyens les plus efficaces indiqués dans le

Mémoire, ni un efpace de temps fuffifant pour cela. Ainii

on a tout lieu de croire qu'en fuivant la même pratique,

fur un meilleur fond de terre , avec de meilleures & de plus

abondantes matières préparatoires , telles qu'on les a fait con-

noître pour la culture , on obtiendra, en y mettant un temps

convenable , des récoltes bien plus abondantes.

Toujours eft-il vrai que , fans avoir été à portée jufqu a

prélent de remplir ces conditions dans nos établiflèmens ,

comme nous le ferons par la fuite , nous avons obtenu de
nos terres , après une feule année de culture , un produit

à peu près égal à celui que rournifient pour l'ordinaire

,

dans des révolutions de fix , lept &c huit ans , les terres d'ha-

bitations domeftiques , exploitées par les Salpêtriers dans la

plupart des provinces du royaume. Si l'on ajoute à ce pro-

duit a&uel, l'accroiiTement très-prélumable de nos nitrïères-

bergeries dans le cours de la féconde , Se même, s'il le faut,

d'une troifième année de culture , on verra qu'elles furpaf-

feront en richeiîb les nitrières ordinaires , celles des grandes

couches élevées fous des hangars ; en exceptant peut-être celles

qui font formées avec de bonnes terres de craie pure , ou
avec des terres d'ateliers Se de démolitions , déjà fécondées Se

falpètrées de longue main. Nous avons été à portée de voir

la plupart des nitrières Françoifes, établies à la manière Sué-

doife corrigée. Nous les avons trouvées julqua préfent peu
profitables , vu la grande dénenfe qu'elles exigent. Nous en
avons établi nous-mêmes , & il cft certain que , depuis trois

ou quatre ans de culture , les terres ne font pas encore par-

venues à plus de trois à quatre onces de Salpêtre par pied

cube , encore faut-il le tirer prefque tout du travail des eaux
mères par la potaflè.

Nous avons trouvé en général les petites couches plus

hâtives & plus produ&ives que les grandes
, quoique corn-

pofées de même & placées fous les mêmes hangars. Nous
avons employé

,
pour les former , différentes fortes de fumier
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avec des boues de rues , & pour les cultiver , des arrofao-es

préparés de diverfes manières ; mais nous n'avons pas obfervé

dans les réfùkats, des différences bien fenfibles. La plus remar-
quable a été en faveur d'un eflai que nous avons fait dans
la vue de propofer , comme un accefToire à notre travail fur

les nitrières-bergeries , le projet d'établir des nicrières à la

fuice de la Cavalerie.

Une ieule petite couche de cinq cents quintaux de terre

de prés , allez bonne , placée fous un appentis adofle à une
écurie de douze chevaux , a été fécondée avec cinquante

quintaux de crotin , Se arrofée avec l'urine de ces animaux.

Pour entretenir un certain échaufferaient dans les terres, avec

un degré de lermentarion fuffilanre , on a ajouté
, par parties

de dix quintaux , chaque deux mois , & bien mêlé avec la

terre meuble , le crotin confervé pendant ces intervalles , dans

de grandes cuves , entafie lies par lits avec des cendres non
leffivées , ou bien de la chaux éteinte. Les urines ont été

recueillies & gardées en putréfaction pour les arrofages , dans

un réfervoir pratiqué exprès à l'extrémité de l'écurie en dehors

& fous l'appentis de la couche. On a étendu cette urine avec

l'eau employée , de temps en temps , comme je l'ai indiqué

ailleurs , pour le lavage du pavé de l'écurie , après le houf-

fage des murs , afin d'enlever les parties exciémentitielles &
le Salpêtre qui s'y trouvent.

Après dix mois de fécondation de cette couche, par le

mélange fuccefTif de cinquante quintaux de crotin préparé,

& après une année de culture & d'arroiages au delà de ce

premier terme , on a leifivc , tout récemment , trois cuves

de terre prife aux deux extrémités & au milieu de cette couche.

Le produit de h première cuite , à part le fel marin qui s'eft

trouvé plus abondant que dans les nitrières précédentes , a été
,

par quintal de terre , de près de iîx onces , dont un tiers

au plus provenant du travail des eaux mères. Remarquez au

furpius , que cette épreuve des terres, faite après 21 mois

de couches feulement, donne lieu d'efpérer que, lorfque la
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maturation en fera complète , dans la révolution de trois à

quatre ans , la nkrification pourra bien être portée à dix ou

douze onces.

Je n'ai fait qu'une feule expérience qui ait été plus riche

que celle-là ; c'eft celle d'une couche en pyramide , ayant

neuf pieds de haut fur fept de diamètre à la bafe : elle a

été formée au -
4
d'un très-bo terreau , & pour le furplus,

d'un mélange, à parties à peu près égales, de vieux mortier

& plâtras de démolitions ; de fang de boucheries delléché ;

de cr'otins de moutons & de pigeons , épuilés par l'eau des

arroiages; enfin de cendres de bois neuf non lelTivées. Le
tout a été pulvériié , paflé à la claie , & intimement mêlé

au terreau. On a gardé ce mélange en un feul tas, pendant

trois mois, en l'arrofant fortement avec une liqueur compoféc

d'eau de fumier & d'urine , dans laquelle on faifoit pourrir

différentes herbes champêtres & potagères hachées. Lorfque

la fermentation a été bien établie , & la terre bien pénétrée

de matières putrefeentes , on a élevé la pyramide dans un
coin de nitrière- bergerie + on a partagé tk. foutenu la terre

de deux en deux pieds , par un lit de fagots placés hori-

zontalement. Un autre rang de fagots , difpolés verticalement

bout à bout , occupoit le milieu de la pyramide , & abou-
tiffoit à une efpèce de voûte en cléonage au centre & à la.

bafe de cette pyramide. La voûte étoit deftinée à recevoir

un mélange de fumier de cheval & de crotin frais de pigeons ,

avec de la chaux vive : ce mélange étoit renouvelé tous

les mois , pour entretenir fous la couche une chaleur &
des exhalaifons excrémentitielles putrides. Les fagots , tra-

verfant la pyramide dans toute fon épaifleur , remplilfoient

le but d'établir une libre communication à l'air, & une

facile diftribution pour les arrofages. Ces derniers ont été

continués comme ci-defïus, pendant 1 8 mois, tous les 1 5 jours..

On y a ajouté enfuite un quart d'eau de leffive domeltique

pendant iïx mois. Enfin on a terminé la culture par huit autres,

mois d'arrofages avec de l'eau fimplement rendue gazeufe-

putride au moyen quelques pièces de charogne jetée dans une
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grande cuve pleine d'eau & recouverte, Les quatre derniers

mois , on n'y a pas touché.

Quoique dans cet efpace de trois ans la décompofition

des matières putrefcibles , & notamment celle du fang en pou-

dre , ne fut pas encore parvenue à Ion dernier terme , cepen-

dant on a lellîvé la couche tout efrlcuric à la furface &c dans

les tuyaux d'airage pratiqués par les fagots. Chaque cuve de

fix quintaux de terre , leffivée avec lix cents livres d'eau , à

trois reptiles , a donné, fept livres de Salpêtte brut , outre

l'eau mère qui étoit , à la vérité, en petite quantité , à railon

de l'eau de lellive employée pour les arrofages à la rin. D'ailleurs ,

comme cette eau mère contenoit encore quelques portions de

matières extra&ives non totalement putréfiées , on a préféré

de ne pas la travailler , & on l'a mile de côté ,
pour lervir

aux arrofages de la couche pyramidale qui a été reconftruite

lelon les mêmes principes que la première fois.

J'ai tait d'autres pyramides pareillement difpolées avec des

terres végétales , ou feules ou mêlées avec des cendres , de la

chaux , des plâtras , &c. fans aucune addition de tumier ni

d'autres matières putrefcibles. Elles n'ont été arrofées qu'avec

<le l'eau putride-gazeufe fimple ,
préparée comme ci-deflùs. Elles

ont tourni , au bout de l'année , depuis une jufqu'à trois onces

de Salpêtre par quintal de terre, mais prefque tout à bafe ter-

reufe. Quoique la couche pyramidale précédente , fortement

fécondée, fe foit trouvée, au bout de trois ans, beaucoup plus

falpétrée que celles ci, fans fécondation préliminaire; quoique

l'on puille préfumer avec raifon qu'elle feroit encore fufceptible

d'une augmentation confidérable par une luite de culture , cepen-

dant , vu les frais de préparation de l'emploi des matières qu'elle

exige
, je ne confeille d'en adopter l'entreprifc que comme un

acceiToire dans l'établilTement des nitrières - bergeries ou autres.

Cette culture recherchée ne peut devenir profitable que lors-

qu'on peut fe procurer à très-peu de frais les matières nécef-

faires, & en remettant leur préparation 6c mife en œuvre au

temps de l'année où les ouvriers des nicrières n'auraient rien

de mieux à faire. Cela ferviroit aulli à améliorer peu à peu

les
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les terres du fonds des nitrières en grand , lorfqu'elles eh ont

befoin. Enfin, ces couches pyramidales, riches & fécondes,

feroienr auili la forme de petites nicrières domeftiques la plus

convenable & la plus à portée des gens de la campagne
;

attendu qu'elle exige peu de place & de couvert, & que d'ail-

leurs on a prefque par-tout , fous la main , les choies qui peuvent

fervir à leur confection , tant poir téconder, que pour arrofer

& faliner.

Lorfque les terres font de bonne qualité, il ne leur faut ni

fécondations , ni arrofages. L'air feul luffic pour les falpêtrer par

l'abondante abforption dont elles lont lufccptibles. En Cham-
pagne, par exemple, la craie pure, ou mieux encore , toutes

les terres de démolitions , miles en efpècc de couches ou de

murs , & Amplement abritées de la pluie par de petits toics de

paille, fe falpêtrent très-vîte à leur furface. On peut enlever,

pour le lellïvage, une petite couche d'un ou deux pouces, tous

les dix , quinze , vingt jours , fuivant les faiions de l'année. Il

paroît que pour cette forte de nitrification fpontanée , fans addi-

tion & fans culture , l'expofition à l'air vaut mieux que fous des

hangars fermés. La rofée , les brouillards, de petites pluies fines

& chaudes , femblent donner à l'air plus de force & de prife.

Cependant, comme ces petits toits en chaume pour chaque cou-

che
,
quoique très-économiques, ne lailfent pas que de devenir

difpendieux par la main-d'œuvre, en ce qu'ils ne durent au plus

que deux ans , & que d'ailleurs, fous ces toits, les couches font

expofées à foufrrir des grandes pluies , ou des neiges
; qu'elles

font fujettes à fe fendre Se à s'ébouler au dégel : il ferait peut-être

mieux, pour des établiflcmcns en grand, de faire des hangars

ouverts de toutes parts & Amplement foutenus fur des piliers

,

comme des halles. Je crois auffi que , foit en plein air, foitfous des

hangars , on devrait , au lieu de difpofer tous les murs à Sal-

pêtre fuivant une même direction , les faire s'entre-couper ou fe

réunir, à peu près comme les murs des jardins fruitiers , à la

manière dite de Montreuil. Ils s'abriteraient réciproquement

contre le foleil & les vents ; ils conferveroient la chaleur, & ren-

draient l'air un peu plus ftaguanc, fans l'intercepter.

T
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On conçoit que l'on peut multiplier à l'infini ces vrais mr:ga-

fîns prefque naturels de Salpêtre. En ufant de cette reffource

dans une Province , telle que la Champagne
, par exemple , &

fur-tout dans les villes où l'on peut fe procurer beaucoup de

démolitions , il feroit peut-être poffible d'y récolter le quart ou

le tiers du Salpêtre néccfîaire à la confommation de l'Etat.

Dans les Provinces au contraire , où, par la nature du fol , le

Salpêtre ne vient qu'à force d'art , comme dans les nitrières

que j'ai fuivies, ou, à force de temps, comme dans les habi-

tations domeftiques , je crois que la meilleure méthode eft celle

que j'ai propofée, des nitrières-bergeries. Voyez celle des étables

du canton d Appen^ell , en Suiflb. Quoique très-différente de

la mienne par la difpolîtion des terres , par l'habitation du

bétail , & par la culture , elle revient à peu près au même, quant

aux principes fur lefquels elle eft fondée , & quant aux produits

des écablilïemens. Il s'agit de féconder abondamment des terres

avec des exhalaifons & des filtrations excrémentitielles. Tout
l'art doit tendre à bonifier les terres, lorfqu'elles font mauvaifes

ou médiocres. En un mot , il faut qu'à l'égard de celles-ci , l'air

très-méphitique des animaux vivans & pourrifTans rempHlfc ce

que l'air fcul de l'atmofphère, qui n'eft que peu méphitique,

opère fur les très-bonnes terres abforbantes calcaires. Si l'on met

en comparaifon les nitrières établies dans XJlppen^ell, 6c prati-

quées dans des folles ou égouts fous les étables , avec les nitrières

des pays crayeux , en forme de couches ou de murs expofés à

l'air libre , on verra que les nitrières-bergeries , telles qu'elles ont

été décrites , réunifient les avantages des unes & des autres

,

& quant à la fécondation des terres par l'habitation , & quant

au gouvernement de l'air par leurs expofition & mife en couches.

Leur culture fuivie , confiftant en mélanges , arrofages , re-

muâmes , &c. ajoute encore à ces avantages.

Engagés par toutes ces confidérarions &: plus encore par nos

premiers fuccès , nous avons , depuis l'année dernière, fort aug-

menté nos établiffemens dans le même lieu. Cette augmenta-

tion n'en eft prefque pas une pour les frais d'ouvriers Se ceux de

laboratoire.
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Les frais de première mife n'ont pas été non plus très-confi-

dérables. Nous avons proncé d'anciennes conlïru&ions, de vieux

bâtimens de fermes, pour y pratiquer , moyennant quelques

réparations & additions , des nitrières-bergenes , doub:es ou

triples fous le même toit. Nous les avons meublées de meil-

leures terres que nos conftrudions neuve* des années précé-

dentes. Nous avons recueilli pour cela , comme on y cil auto-

rifé par le Gouvernement , toutes les couches de bonnes ter.es

dans les maifons des particuliers fournis à la fouille des Saipê-

triers. Nous y avons ajouté toutes les terres de démolitions que

nous avons pu nous procurer , ainïî que les fonds de tours à

chaux, des cendres leflivées , des fonds de marais ou de marres

à rouir le chanvre , de la poudre de tan & de chaux éteinte

,

retirés des tanneries, &c. Toutes ces matières bien mêlées &
encore améliorées par l'habitation &parla culture, dans nos der-

niers établiiïèmens, feront fans doute d'un produit plus abondant

& plus prompt que les terres neuves , froides & compactes des

premiers établiflèmens dont nous avons rendu compte.

Nous avons élevé ,
par-tout où nous avons pu le taire , atte-

nant nos bâtimens , des appentis en bois , recouverts en
tuile : elpèce de conftructions très-fimples , très-économiques,

&c fur-tout très-commodes dans ces fortes d'entreprifes. Elles

fervent à mettre en dépôt , en fermentation toutes les matières

ou fécondantes ou ameubliflintes , dont on a befoin pour la for-

marion des couches, pour leur culture, pour leurs arrofages : on

y place les laboratoires , les cuves à leffiver , les fourneaux à

évaporer , les vaillèaux pour la criftallifation , les uftenfiles &
les matières pour le travail des eaux mères : on y place auflî ce

qui eft relatif à l'Art du Salinier , que nous avons tant recom-

mandé
, pour plus grande économie , de joindre toujours à

l'Art du Salpêtrier. Le furplus du terrein couvert par ces appen-
tis

, peut être employé à des couches , à des murs , à des prya-

mides &: à des folles d'eflai , comme nous le pratiquons ; voulant

enluite nous fervir de ces petites épreuves recherchées & des

terres qui en proviennent , pour améliorer le fonds des grandes

nitriè;es-beraeries,

T.)
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Enfin, nous avons par- tout & toujours cherché à joindre

l'exemple au précepte
,
pour remplir les demandes de l'Aca-

démie & les vues du Gouvernement. Nous délirons ,
pour le

foulagement des Peuples opprimés & vexés par les fouilles,

que nos établifîemens , s'il ne fe trouve pas de meilleure mé-

thode , foient bientôt imités &: multipliés. Nous avons fait \ oir

que ce genre d'entreprife, tout-i-fait analogue à l'économie 6i

à i'indi.itrie rurale , très facilement praticable par les Commu-
nautés & par les particuliers ,

pouvoir être , jufqu a un certain

point, fécondé par des fecours que l'Etat a fous la main.

On doit croire que, fous le règne de la Bienfaifance

éclairée par les Savans, ces fecours peu difpendieux leront mis

en ufage.
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Du Mémoire & des Supple'mens.

Décembre 1781.

.L'Analyse de l'atmofphère, ébauchée dans un autre Mé-
moire (*) , écoit le premier pas à faire pour parvenir à des

connoillances précilcs fur la formation du Salpêtre. L'atmol-

phère porte par-tout le germe & les élémens de ce fel , mais

en des degrés ou rapports de concentration bien diflérens

,

fuivant les divers quartiers , ou les différentes révolutions de cet

océan vaporeux. Cette vapeur atmofphérique , outre les hété-

rogénéités de tout genre qu'elle tient dilfoutes ou fufpendues

dans fon fein, eft elfentiellement compofée de deux fluides

très-diftincts , ou plutôt d'un feul fluide dans deux états bien

diflérens.

La partie refpirabie de ce fluide , faifant à peu près les -^- de
la mafle totale atmofphérique, ne concourt point directement &
immédiatement à la nitrification. Il entrerait peut-être dans la

folution ultérieure de notre problème , de favoir fi cette parue

doit être, fuivant l'échelle ordinaire des êttes chimiques, regar-

dée comme élémentaire ; ou bien fi des faits chimiques ailèz

probables, récemment obfervés, autoiilent à croire que. Jar,s

l'ouvrage de la Nature, elle eft un mixte du premier ^ re.'

réfultant d'une combinaifon de l'eau & du feu prin^Pe '" v_'jo1
~

qu'il en foit , cette portion d'air atmofphériqur- refpirabie
,
qje

l'on appelle aufli air du feu , air déphlogifbqué , /» vlcal
>
&c -

n'eft réellement propre à la combinaifon nitr<=uie que par Ion

aptitude éminente à faifîr, par voie de diOblution, la iubftance

inflammable qui fe dégage des corps en putréfa^n , & a s m
, • r ,? "• & /••• £~"-c remarquât».'- de
faturer jufqua un certain point. Cçj^u dans les divers états
l'air déphlogiftiqué, avec k__

*

» iouloufe en 1778. (A Paris, chez Didot),
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eft au furplus une fourec féconde de produits diiïcrens , foit

dans les procédés de l'Arc, loit dans ceux de la Nature.

L'autre partie de l'air atmofphérique , dont l'air refpirable a

été, ou fouftrait, ou corrompu par quelque procédé phlogifticant,

eft ce qu'on peut appeler du nom générique d'airphlogijUqué

,

d'air mcphiufé-, de diverfes manières. Dans cette efpèce de

mofette atmofphérique habituelle, fe trouvent pèle -mêle les

matériaux propres à la nitrification, tournis par les débris vola-

tils des corps organiques pourrifîans, &c les débris d'autres décom-

pofitions fervant à la génération d'autres fels. Plus ces fortes

d'airs méphitiques dégagés font près de leurs foyers , plus

elles font caraétérifées , concentrées , & génératrices de tels ou

tels corps falins. Plus elles s'en éloignent & le répandent dans

les torrens de l'atmolphère , plus elles s'aftoiblilîent , le déna-

turent & s'identifient.

L'examen de ces différentes mofettes , dans leur état d'in-

tégrité y de concentration ; celui de leur mélange , de leur

dilution , de leurs mutations , dans le fein de l'air atmofphé-

rique ; celui enfin des compofés falins ou faliniformes qui peu-

vent en réfulter dans l'un ôc l'autre état , deviendra fans doute

un vaftefujet de recherches pour les Chimiftes, jaloux de con-

noître les grands procédés de la Nature. Le réfultat fom-
maire de ces recherches , fera que l'air , dans tous fes états

dég/nérés , combinés , modifiés , fe fixant à des matrices ter-

reufes or0pres y eft ie vra j principe général conftiturif de la

lalimte
; -omme Jc fluide électrique , qu'il ne faut pas non

plus rcgardei -omme (impie & homogène , paroît être , dans
les combinaifons avec des bafes particulières , le principe ellèn-
nel

,
caractén(tique de la métallicité ; comme l'alliage de ces

deux elcmens
, £ins ce^ aDforbés par l'organifme vivant

,

fournit, dans cette texture aqueufe, la véritable fubftance fon-
dai^cnr^ A** •

^ végétaux ; celle de leurs fe-
cretions divcrles , HCC. &

Il peut donc fe former dans .
v

divers genres, celui du foufre, celui du pno^re des acides de

avons dit qu'il s'y forme de l'acide nitreux &: de TimfBBB
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un ; mais il paroît que ces générations , dans le fein de l'at-

mofphère , ne font en quelque forte que locales , acciden-

telles & paflagères ; que leurs produits deviennent l'aliment

des météores ignés , ou lont entraînés par les météores aqueux

& décompofés en partie ; comme les fels engendrés dans les

entrailles de la terre & portés à fa furface par les fources ,

font détruits par le mouvement des eaux extérieures & par

le contait de l'air ; comme aufîî , dans d'autres circonftances,

une partie de ces fubftances enfouies devient la proie des feux

fouterrains.

Au furplus, d'après ce que nous avons prouvé à l'égard

du Salpêtre , il paroit que la diverfité dans la génération des

autres fels , foit dans l'atmofphère , foit dans la terre, foit dans

les êtres organiques , tient bien plus à la différence des mo-
fettes aériennes , d'origine végétale , animale , minérale ou
mixte

,
qu'à celle des bafes ou matrices dans lefquelles s'achè-

vent ces générations. Mais outre ces matrices , toujours nécef-

faires à la confection des acides , & à leur abforption , pour

former des fels neutres , dont l'origine paroît toujours être à

bafes terreufes , comme nous l'avons dit pour le Salpêtre ,

il faut bien admettre d'autres générations lpontanées de ces

mêmes acides, dans les combinaifons de matières combuf-
ribles , tels que les foufres , les phofphores , les bitumes , les

refînes , &c. ; combinaifons dans lefquelles on retrouve mani-
feftement un principe acide , que neutralife toujours une fubf-

tance ignefcible plus ou moins compofée.

Le premier élément , l'élément eflèntiel de toute falinité,

eft donc l'air , qui , altéré par le feu & plus ou moins fur-

chargé de ce principe , donne naifîance à la plus fimple des

combinaifons ^falines. C'eft cette combinaifon première , dans
.

l'ordre naturel , que nous avons, d'après des données très-

probables de l'Art, diftingué en acide aéré &c en acide igné,

fuivant la prédominance des deux principes qui conftituent

cette mixtion univerfelle. Avoir fait connoître l'influence de
l'air & du feu principes , dégagés des corps en putréfaction

,

& le concours de l'air atmofphériq'.ie
,
pour la génération du

1
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Salpêtre, c'eft avoir fait un grand pas pour connoître 1 ori-

gine de tous les autres fels. Connoiflez d'abord les grands

foyers , les domaines naturels des uns & des autres ; les baf-

llns des lacs & des mers , les couches lupcrficielles & inté-

rieures des continens, celles de l'atmoiphère , les êtres orga-

niques , &: la correspondance intime de tout cela ; voyez auflî

,

d'un autre côté , à raifon de cette correfpondance générale , la

génération conrufe , le tranfport continuel , dans ces diflerens

deparremens du globe , des matières falines de tout genre ,

étudiez les circonftances de leur formation habituelle & conf-

iante , ou accidentelle & paiTagère ; diftinguez les bafes ou les

matrices terreufes auxquelles s'attache & où le développe, pour

former les acides Se les alkalis , le germe falin élémentaire

,

tel que je l'ai défini : vous aurez , par cette fuite d'obferva-

tions &c d'expériences , conformes à celles que j'ai faites fur

le Salpêtre , le complément des mêmes connoiflances fur les

autres fels ; & ces connoilfances réunies mèneront au delà

du terme auquel je me luis arrêté.

De cette étude lur les fels , toute fondée fur le pneumarifme

chimique , & totalement éttangère à celui des Phyliciens , fî

on palîe à l'étude des phénomènes éle&riques & des phéno-

mènes phofphoriques , tels que la Nature les produits , &c tels

que l'Art cherche à les imiter > li on parvient à failîr les points

de rapprochement , de hmilitude , des uns & des autres , on
lie fera peut-être pas loin d'obtenir fur les métaux , en con-

fidérant leurs matrices & leurs foyers, les mêmes notions que j'ai

données fur les fels : peut-être aulîi , d'après ces appetçus, ne

fera-ce pas une entreprife téméraire que de chercher à imiter

les procédés de la Nature dans la formation de ceux-là

,

comme je l'ai tenté avec fuccès pour ceux-ci. Le fer n'eft-il

pas aux autres métaux , ce que le Salpêtre eft aux autres fels ?

11 paroîr que c'eft la première, la plus limple, comme la plus

commune des combinaifons métalliques. J'ai dit , non lans

quelques preuves , qu'elle fe forme dans les êtres organiques,

animaux Se végétaux. J'ai prélumé qu'elle n'eft pas indifférente

à leur organifation , à leur vie. Sa lîngulière propriété magné-

tique
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tique & fon extrême turgefcence de principe inflammable ,

ferviront à expliquer fon origine , &: donneront des idées fur

les autres métaux : à peu près comme l'inflammabilité cxplo-

five du Salpêtre , & la prodigieufe éruption d'air déphlogif-

tiqué qui refuite de fon analyfe , ont éclairé fur la compo-

sition de cette fubftance faline , &: jeté du jour fur celle des

autres corps du même ordre.

Si , comme je l'ai conjecturé , tout le Salpêtre qui fe forme

naturellement ou artificiellement , commence par être à baie

terreufe ; fi , d'un autre côté , une partie de l'alkali deftine a

compléter ce fel , s'engendre aufîî dans les mêmes foyers &c avec

les mêmes matériaux , débris de la putréfaction , tout l'art des

nitrières doit tendre à hâter la délunion de ces matériaux ; à

opérer leur concentration ; à empêcher leur deftruction ou

leur difiîpation; à favorifer leur combinaifon nouvelle , en leur

présentant des baies convenables , très-acce(îib!es , ayant beau-

coup de furrace,&c. : la nitrification, après cela, eit l'ou-

vrage de la Nature , & le remps qu'elle emploie à le com-

pléter , eft plus ou moins considérable. C'eft une règle géné-

rale, que les combinaifons chimiques s'opèrent à raifon des fur-

faces de leurs ingrédiens ; qu'elles font facilitées , accélérées

par l'état de ténuité extrême , de fluidité , de vapeurs , par

un certain degré de mouvement , d'échauftemenc , &x.

Ainfi la nitrification en grand iroit bien plus vite, fi , comme
dans les expériences en petit , on pouvoit remplir ces différentes

conditions ; fi on pouvoit tenir , dans le fein de l'air méphitique

nitrifiant , les matrices terreufes abforbantes en état de volati-

lifation, de trufion, ou de folution confiantes. La formation du

nitre terreux dans l'atmofphère où fe trouvent , comme nous

l'avons dit, les matériaux néceffaircs, eft fans doute bien plus

prompte qu'à la furface de la terre. On fait combien la calci-

nation fpontanée ou la rouille de certains métaux à l'air libre

,

peut être accélérée par des moyens analogues à ceux qui hâtent

la nitrification. On fait auffi que la chaux ordinaire , dont le

retour à l'état approchant de celui de terre calcaire , eft extrê-

mement lent par la fimple expofition à l'air atmofphérique >

V
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éprouve au contraire très-promptement cette converfion , fi la

chaux , fous tonne pulvérulente , &: rendue volatile par l'agita-

tion , eft expoire dans un armoiphère d'air fixe , &r plus encore

fi , à l'abord & au contact de cet air fixe , la chaux eft préfentée

diflbute. C'eft à peu près l'image de ce qui fe palTe dans l'œu-

vre de la nitrification j ou à l'air atmofphérique feul, ou a l'air

atmoiphérique chargé du méphitifme putride. Mais la réinté-

gration de la chaux en terre calcaire
,
par le feul accès long-

temps continué de l'air atmofphérique, eft-elle due à l'ablorp-

tion de l'air fixe préexiftant dans le ïcin de ce fluide ; ou bien ,

vient-elle de ce que le piincipe igné contenu dans la chaux vive,

convertit , à la longue, en air fixe . comme toute autre matière

ignefcible, l'air refpirable ou déphlogiftiqué de l'atmoiphèic >

Il eft bien remarquable que la chaux calcaire celle d'être chaux

par fon exponrion à l'air, & que
, par le même moyen, quelques

fubftances métalliques foient au contraire réduites en une efpèce

de chaux. Dans un temps où la Chimie s'eft tant exercée fur les

chaux calcaires &r métalliques , on n'a pas allez éclairci la com-
paraifon des propriétés chimiques de ces deux efpèces de

chaux , & en général des chaux faites par le feu, par l'air &
par les fcls. Une recherche plus fuivie auroit jeté plus de jour

fur l'origine des alkalis.

La formation inconteftable des alkalis par le feu, n'eft-ellepas,

à certains égards, comparable à la calcination des métaux par

ce même agent ? &: la calcination fpontanee de ceux-ci à l'air

atmofphérique , n'a-t-elle pas auffi quelques rapports avec la

formation de ceux-là dans le fein de l'air méphitique ? Si la

combuftion alkalife l'acide constituant des matières organiques,

végétales & animales
,
pourquoi la putréfaction ne le feroit-

elle pas? Celle-ci , dans la marche, préfente deux époques ou

deux manières d'être, l'accfcence & l'alkalefcence ,
quelquefois

très-diftinctes l'une de l'autre , d'autrefois mêlées &: confondues.

Son produit volatil, fpontané, aériforme, doit être également,

avons-nous dit , confidéré fous deux afpefts différens , celui

de méphitifme aéré , £c celui de méphitifme igné , réfultaht de la

combinaison diverfe des mêmes principes. A ces différences de-
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poques , de produits, de combinaifons , dans le fein de la putré-

faction & de l'air atmofphériquc qui en reçoit les débris , tient

la génération double & non iimultanée des acides Se des alknlis.

Il paroît au moins que dans la génération du Salpêtre , celle de

l'acide précède toujours celle de l'alkali. Il paroît àuifi qu'au

terme même de la putréfaction radicale , la formation de l'alkali

n'ell jamais dans une proportion égale à celle de l'acide. Mais

l'Art ne pourroit-il pas établir cette proportion dans les nitrières,

en dirigeant , d'après ces vues particulières , la nitrification ; ou

bien, fera-t-on toujours obligé , dans les travaux des Salpêtricrs,

de fupplcer à ce qui manque à la proportion d'alkali , foit

engendré , foit développé durant la putréfaction des animaux ,

par celui qu'on retire de l'incinération des végétaux? Ne pour-

roit-on pas aufîî , en empêchant ou diminuant la formation

confiante & très-remarquable des fels marins , par-tout où fe

forment les fels nitreux , augmenter , par des manipulations ou

des additions , la quantité de ces derniers ? Les fels nitreux &
marins , que nous croyons toujours terreux à leur naillance

,

devenant alkalins par une forte de maturation des nitrières

(
puifqu'en effet les anciennes font plus riches que les récentes

en fels neutres à bafes alkalines) , feroii-il pofîib'e d'accélérer cet

événement, & ne trouveroit-on pas que la lubftance même des

fels terreux eft fufceptible de l'alkalifer »

Quoique ces quellions appartiennent directement au pro-

blème de la formation du Salpêtre , cependant on ne s'eft pas

occupé fpécialement à en donner la folurion ; mais des vues

& des réfultats contenus dans ce Mémoire doivent y conduire.

La connoilfance des mofettes putrides & des matrices ter-

reufes , propres à la génération des deux principes du Salpêtre ;

celle du concours de l'air atmofphériquc , fervant d'intermède

& d'ingrédient dans cette génération ; celle des foyers &c des

circonltances qui y font favorables ; ces connoiflances , dis—

je , étant une fois bien acquiles , le relie n'eit qu'acceflbire

Se en quelque forte un corollaire.

Parmi ces connoiffances , il en efl une qui n'a point encore

été luffifamment établie : c'eft celle qui elt relative à l'expo-

vij
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fition des nitrières, la plus avantagenfe à leur fécondation.

L'ufage le plus généralement obfervé pour l'expofition au

nord, eftdars les nitrières domeftiques du canton d'dppenr^ll

en SuifTe. Ce font des efpèces de caves ou de foflcs prati-

quées fous les érables , & dont la partie la plus ouverte re-

garde le nord. La crainte de diflîper , par un courant d'air

chaud, les exhalaifons nitrifiantes, fait éviter l'expolicion au

midi. Cet ufirge
, que l'on a auffi quelquefois adopté ailleurs,

fembleroit jultlfier l'avis , peut - être plus théorique que pra-

tique , de quelques Connoifïeurs ,
qui en effet eft en faveur de

l'expofition au nord. Mais cet avis n'a jamais été motivé de

manière à faire une règle générale : ce n'a été julqu'à préfenr qu'un

point de routine aveugle , dont on s'eft fouvent écarté dans la

conftrucfion des nitrières.

Cependant, d'après notre théorie , on conçoit au moins

que l'expofition n'eft pas indifférente : car fi, d'un côté, l'air

moite & tiède du midi peut aider la putréfaction, & par

conféquent la génération de l'air méphitique ; l'air fec &
froid du nord doit favorifer l'évaporation, toujours très-

utile, de l'humidité fuperflue, & rendre par-là plus fréquent

le befoin des arrofages fécondans. Mais d'un autre côté,

ces deux constitutions d'air oppoices, qui font, à quelques

égards, contraires à la nitrification , foit en arrêtant, par

l'excès du froid , la marche de la putréfaction , foit en difîi-

pant fes produits par l'excès de la chaleur , ne peuvent-

elles pas devenir profitables à cette opération, en portant

dans les nitrières, par leiirs qualités dominantes les plus

habituelles, une certaine quantité ou d'air méphitique, ou

d'air déphlogiftiqué , deux principes élémentaires de l'acide

nitreux ? Suivant ces vues , toutes fondées fur l'obfervation

de quelques faits chimiques, n'eft -il pas poffible dans le

gouvernement des nitrières artificielles, de tourner à leur profit

& le dégagement de l'air méphitique intérieur , & l'accès de

l'air atmofphérique extérieur, celui du nord, ou celui du midi,

en variant toutefois , félon l'efpcce & la forme des nitrières

,

cette partie de leur pratique?



MEMOIRES SUR, LA FORMATION DU SaLPLTRE. I 57

Mais pour connoître mieux les influences de l'air atmof-

phérique dans la formation du Salpêtre , il faudrait une Ions

gue fuite d'expériences ,
qui , à ce que je crois , n'ont pas

encore été tentées. On a dit que la nitrification étoit plus

prompte & plus abondante durant les équinoxes , que dan-

les autres temps de l'année ; mais cette affertion ne porte-

t-elle pas uniquement iur ce que l'on a cru que lexpofirion

nu nord étoit la plus favorable .à cette opération, & fur ce

que , pour l'ordinaire , dans les faifons des équinoxes, les vents

de nord font les dominans î Quoi qu'il en foit , pour éclairait

ce point de doctrine relatif aux faifons 6c aux expofitions

,

il faudroit non feulement connoître les proportions de fels

nitreux ou marins qui fe trouvent naturellement dans la pluie

Sr les autres météores aqueux , pendant le cours de plufieurs

années ; mais encore lavoir quelles feraient les proportions de ces

deux fels, fuivantles différentes expofitions des memes abforbans

terreux, livrés aux courans de l'atmofphère , pendant les diffé-

rentes faifons de l'année. De telles expériences comparées vau-

draient bien en Chimie , ce que valent en Phyfique les obfer-

vations météorologiques.

Il eft certain que le méphitifme ou le dépurement de l'air

atmofphérique , relativement à la nitrification , varient beau-

coup , comme ils le font par rapport à la produ&ion des ma-
ladies qui tiennent à cet élément. La nitrification lpontance qui

fe fait à la furface de la terre & dans l'atmofphère , n'eft elle

pas un moyen naturel de dépuration pour ce dernier , par

l'abforption de l'air méphitique , comme la decompofition

fpontanée du nitre atmofphérique en efl un de réintégration

par le dégagement de Pair déphlogiftiqué ? De même auffi

la végétation , en employant, à titre d'engrais, certaines émana-

tions méphitiques
,

purifie l'air , comme les exhalaifons des

plantes pendant le jour le font en reftituant de l'air déphlo-

giftiqué; tandis que pendant la nuit les exhalaifons excrémen-

teufes des végétaux pavoiflent redevenir , par leur combi-

naifon. avec de l'air pur , une forte d'engrais nitrifiant : mais

il ne faut pas croire que cette mofette végétale nocturne
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en foit une pour les hommes , comme on a voulu le dite.

Enfin, plus on confidérera que les grandes nitrieres de la Na-

ture , à la fuitace du globe , bien plus riches dans certains

pavs &c dans certains temps que dans d'autres , le lont en

raifon du méphitifme que la terre fournit à l'atmoiphère ;

plus on étudiera la câufe des grandes différences qui s'obfervent

à cet égard dans certains climats , par exemple , dans l'Inde ,

fur les cotes de la mer Pacifique , près de Lima , &c. -, &
ce qui fe pailc fous nos yeux dans notre continent, à la furfaçe

des terres qui fervent de pâturages, ou qui éprouvent d'autre; cul-

tures , Sec. ; plus on fe perfuadera que dans les nitrieres artificiel-

les, la nature & le gouvernement de l'air font un article important.

Mais il en eft un autre qui n'exige pas moins d'attention

dans les établiffcmcns à Salpêtre ; c'elt ce qui concerne

l'approvifionnemenr, l'appropriation, la dilpofition des matières

terreufes, ablbrbantes , plus ou moins fufeeptibics de le nitrifier.

On a vu qu'à cet égard la terre calcaire tient le premier

rang; elle cil plus avide de combinailbns nouvelles, & con-

tient , dans fon état naturel , plus d'air & de feu déjà com-

binés. C'eft dans cette matrice même que s'accomplit la

combinaiibn nitreufe
,

par l'abord de la motette putride,

mêlée à l'air atmofphérique. La terre calcaire eft très-abon-

dante à la furface & dans l'intérieur du globe ; mais elle

n'eft pas toujours, à beaucoup près, dans un état favorable

à la nitrification. Celui de craie ou de tuf calcaire y eft

éminemment propre à tous égards. Celui de fpath ou de

pierres calcaires , dont les variétés font innombrables, exige

des préparations qui ont été indiquées. La calcination par le

feu éloigne à la vérité ces fubftances de leur aptitude à fe

nitrifier ; mais leur expofition à l'air atmofphérique & plus en-

core à l'air méphitique , les rapproche de l'état de craie. C'eft

pour cela que les vieux mortiers , les vieux cimens , font plus

nurifiables que les nouveaux -, c'eft auffi à la réablbrption d'un

nouvel air fixe qu'ils doivent leur folidité (M. d'sJrcet),&c

leur clccompolition , infiniment lente, à l'air libre ,
méphitilé ,

vient en partie de leur nitrificaiion fpontanée.
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L'acide de l'air porte donc dans les terres , en s'y combi-

nant , un premier germe favorable à cette opération , £c

l'acide du feu paroît y être contraire. Les autres acides,

celui du fou fie , celui du phofphore, celui des fpaths , com-

binés avec la terre calcaire, la terre animale , la terre fedli-

tienne , la terre alumineufe , &c. ; toutes ces combinahons
,'

dis-je , qui forment la claffe immenfe des corps falins-terreux

ou terreux - falins , gypfeux , fpathiques , argileux , &c. loin

de fervir, comme on l'a dit , par la prétendue tranfmutation

de leurs acides , au procédé de la nitrification , y font abfo-

lument réfracuûres. Si elles peuvent y fournir quelque chofe , ce

n'eft qu'à railon de l'excédent de leurs bafes terreufes par rap-

port à ces acides différons ; alors cela revient à ce que nous

avons prouvé : favôir , que ces terres dégagées &: mifes à nu ,

font lufceptibles de le nitrifier. C'eft ainfi que les plâtres , les

argiles , les fpaths même vitrioliques & phofphoriques , ex-

poiés à un air nitrifiant , peuvent fc décompofer en partie ;

par la même raiion que la terre
,
prefque toute faline , des

concrétions ofleufes & calculcufes des animaux , fe prête à la

nitrification : mais il tant rappeler ici que ces décompofitions

partielles peuvent être aufli produites par le moyen des doubles

affinirés qui s'exercent entre les fels vitrioliques & phofpho-

riques lorsqu'ils trouvent à s'alkalifer , 6c les fels nitrei;x ou

marins terreux qui fe forment d'un autre côté. Au furplus ,

tout cela ne concourt que ttès-fecondairement à l'œuvre de

la nitrification.

Après en avoir fait connoître les grands foyers, les

grands agens & les matériaux véritables, pour réfoudre le

problème chimique , nous avons indiqué l'ufage que l'on

pouvoir faire de ces connoiflances ,
pour remplir le but de

l'Adminiltration dans letabliflèment des nitrières. C'eft fur-

tout dans l'expofkion & la difpolition de ces matériaux,

que confifte l'art du Salpêtrier, & on peut pratiquer pour

cela bien des méthodes différentes. Nous avons préféré celle

des érables, comme étant les meilleurs laboratoires à Salpêtre,

& en même temps les plus économiques & les plus anale-
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gués à l'induftrie rurale. Nous avons donné les raitons de

cette préférence, Se le fuccès répond à notre attente.

Quoique nous ayons , par une fuite de ces mêmes raifons

,

adopté & confeillé les nitrières-bergeries , domeftiques ou com-

munales, cependant on pourroit également faire fervir aux

mêmes ufages les érables de tout autre bétail, en y appor-

tant les différences de manipulation que les circonftances exi-

geroient. Mais fi ces méthodes préfentoient des difficultés que

nous n'ayons pas prévues ; fi l'on n'en trouvoit pas de meilleures

qu'on pût leur fubffituer fans inconvénient, & livrer aux fpécu-

lations du peuple ; enfin , fi le Gouvernement François ne

pouvoit accomplir à cet égard fes vues bienfaifantes & poli-

tiques , fins fe mettre encore à la tête des établillémcns à

Salpêtre , comme il a déjà commencé à le faire , & comme

cela fc pratique dans d'autres Etats : on pourroit propofer un

autre moyen moins coûteux , de rendre auliï productifs qu'ils

peuvent l'être, fuivant la méthode Suédoife ou autre analogue,

les hangars adoptés jufqu'à préfent. On établirait ces derniers

pour être fécondés & cultivés par la Cavalerie de France

,

dans fes gamifons ou dans fes quartiers habituels & réglés.

On pratiqueroit pour cela des conftructions lurfifantes en

bois & en terre , attenant les écuries de même communiquant

avec elles, s'il étoit pofîïble; élevant d'ailleurs par-tout ou cela

ferait praticable, dçs (impies hallicrs , cfpèce de confcru&ion très-

économique. On meublerait tous ces bâtimens de terres choi-

fies Se préparées, comme nous l'avons dit ci-dellus ;
préférant

toujours, pour les mettre çn culture , les petites couches , les

petites pyramides, aux malles énormes des nitrières ordinaires,

&C les murs en terre à Salpêtre, à toute autre clôture.

D'après les proportions que nous avons adoptées &: mifes en

pratique , chaque cent chevaux fuffiroient pour féconder , tous

les ans , de trente à quaranre mille pieds cubes de terre , iar,s

aucun emploi de fumier , & avec les feuls excrémens tant folides

que fluides de ces animaux. Ces excrémens très-faciles à recueil-

lir £c à mettre en oeuvre , font de leur nature fcmï-animale ,
Sz

par
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par leur atténuation naturelle , éminemment difpofés à une fer-

mentation active & à la nitrification , indépendamment du
nitre tout formé qu'ils contiennent. On ajouteroit facilement

à cela , pour les arrofages , les eaux de fumier , contenant auffi

du Salpêtre, Se toujours abondantes en pareilles pofitions, avec

les eaux de lavage des écuries. On y mêleroit encore , pour

les rendre plus fortes, certaines quantités de crotin frais, & quel-

que peu de chaux éteinte. Enfin , fur-tout cela , on fe compor-
terait d'après les principes établis ci-deffus.

Quant à la main-d'œuvre, quoique très-peu couteufe, de
cette culture , elle pourrait, vu fa {implicite &c fa facilité, être

comprife dans le fervice militaire, pour en diminuer encore les

frais ; on mettroit feulement à la tête de chaque établiiièment

un Maître Salpêtrier , ou même un Invalide dieflé à cela, fur-

tout pour l'exploitation des terres falpêtrées, & pour les travaux

ultérieurs du laboratoire.

En calculant ce que l'on pourrait faire d'établiffemens de ce

genre dans quinze ou vingt portes fixes de Cavalerie , & en

portant à une livre de Salpêtre feulement l'eftimation du pied

cube , ou même du quintal de terres cultivées , exploitables

tous les deux ou trais ans , on verra que ces nitrières~cava~

îerie remplaceraient à peu près , pour le produit total & an-

nuel , les n'urièresbergeries , dont il a été queftion dans ce

Mémoire.

Il n'eft pas douteux que l'on ne puiffe , par des mélanges &
des manipulations plus recherchées, porter à un plus haut degré

la nitrification dans des établifiemens particuliers. Ce ferait

encore une autre manière ,
plus chimique , de réfoudre le

problême en queftion , fans recourir aux expédiens écono-
miques précédens; mais il faut peu compter fur cette manière,

au moins pour en faire l'application dans les travaux en grand,

& pour perpétuer le fervice de l'Etat.

Cependant il eft des pofitions , favorables pour le choix

& l'approvifionnement des matériaux , dans lefquelles les en-

treprîtes de nitrières , fans le fecours des étab'es , & fans aucun

emploi de madères deftinées à l'engrais des terres , pour-

X
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roicnt devenir très- proArables. Elles feroient relies , fous quelque

forme qu'on les établiflc , dans les pays abondans en craie

ou en tuf calcaire ; fille de France, la Champagne, la Tou-

raine , les Falailes de Normandie , Sec... Pour rendre ces

matières premières plus fécondes , ou pour féconder dans

d'autres pays celles qui font moins propres , mêlez-y des terres

d'atelie.s ou d'habitation , non leflïvées; ajoutez-y des gravois

& des plâtras , fi vous en avez ; des coquillages de toute

efpèce , conciliés , comme étant à la fois fubllances cal-

caires tk putrefcibles ; ajoutez-y encore , à ce dernier égard

,

du fang & des ciotins , qui lont matières fécondantes prefe-

rables à toutes celles dont on a vu précédemment le détail.

Diipofez ces mélanges , laits avec foin , de manière à éten-

dre leur furfacc, 8c pour que l'air atmoiphérique les mouille

de toute part. Mettez-les en petites couches, en petits tas, &
mieux encore en murs à torchis , à pifay , de i 8 à 20 pouces

d'épaiflèur Se de diftance. Jetez dans les intervalles & de tous

côtés des matières pourriflàntes , mais fur-tout du fang , qui , par

fon extrême turgefeence d'air & de feu , par la décompofi-

tion facile , a&ive & durable , eft éminemment propre à cela.

Faites , au furplus , fi vous le pouvez , fi le local le permet

,

des nitrières à plufieurs étages , des efpèces de bâtimens de

graduation , des murailles en moellons de tufou de craie , efpaccs

& difpofcs de raçon à fc prêter facilement à la diifribution , à la

difperlion & à l'imbibition des eaux &c des vapeurs putrides. En
un mot, raffembiez dans ces vrais laboratoires à Salpêtre, recou-

verts le plus économiquement qu'il fera polîible , des matrices

terreufes bien appropriées , fans celle environnées
,
pénétrées

d'air méphitique putride & d'air atmofphérique , avec une

humectation & une température convenables. Du relie , la

nittification s'opérera dans ces terres , ainfi aérées , hume&ées

,

échauffées , comme la vitrio'ifation s'opère dans les pyrites

traitées de la même manière.

Quant à l'exploitation des terres, fuffifamment falpêtrées,

par le laps de temps , elle devra varier fuivant les circonf-

tances : l'induftrie de chaque Entrepreneur , aidée d'ailleurs
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des notions pratiques que l'on a données fur cela , fuffira bien

pour diriger cette partie du travail. Il y a cependant
, pour

améliorer cette récolte , un fait-pratique majeur , fur lequel

les Chimiftes ont déjà éclairé la routine des Salpêtriers;

mais fur lequel aulTi ceux-là ont peut-être pouflé trop

loin la réforme dans les ateliers à Salpêtre : c'eft pour ce qui

concerne l'emploi du falin ou de la potafîè dans le travail des

eaux mères. On fait en général ce qui doit réfulter de ce

mélange , & on ne peut douter que fon adoption ne foie

propre à augmenter la récolte du Salpêtre. Mais de nouvelles

expériences ont donné fur cela de nouvelles lumières. Voici

quels ont éré les réfultats des miennes. Elles ont eu pour but

,

annoncé dans mon Mémoire , en 1780 , de diminuer la con-

fommarion de la potaflè , & de connoître plus particulièrement

l'office de cette lubftance faline dans la précipitation des eaux

mères.

Quoique ces dernières varient beaucoup en quantité & en

qualité dans les terres des différentes nitrières , cependant elles

contiennent toujours un mélange de fels nitreux & marins ter-

reux , dont la plus grande partie eft à bafe calcaire , le refte à

bafe de magnéfie. Peut-être y retrouveroit-on , en y regardant

de plus près , quelque peu de terre alumineufe , au moins dans

certaines polirions. Il s'y trouve enfin quelques reftes de vrai

nitre & de fel marin, qui fe font refufés aux premières criftalli-

fations, mais qui font étrangers à la compofition des eaux mères,

comme telles. Tout cela eft enveloppé d'une matière grade

indéfinie.

Le but du Salpêtrier , en traitant ces eaux mères avec un fel

alkali , étant uniquement de précipiter les nitres terreux pour

en former du Salpêtre véritable, le furplus de cet alkali , em-
ployé pour décompofer les fcls marins terreux , eft en pure

perte pour l'opération du Salpêtrier. Peut- on éviter cette

perte ou la rendre moindre? N'en exifte-t-il pas encore une

autre, dans la confommation du fel alkali, au delà même de ce

qu'il en faut pour précipiter les deux eipèces de fels nitreux ÔC

Xij
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marins , fans que le précipitant furabonde ? Enfin , dans cette

précipitation , ne le paflè-t-il pas , foit en évaporation , foie en

décompofition , des chofes qui nuifent d'autant à la quantité

du produit en Salpêtre que l'on a en vue î A ces deux dernières

queftions , on ne peut encore répondre que par des conjectures

& quelques taits très-probables : leur folution ultérieure tient à

une analyfe complèce des eaux mères , laquelle eft peut-être

l'opération de Chimie la plus compliquée & la plus difficile.

Quant à la première queftion , relative à l'emploi d'une

moindre quantité de potafle , elle me paroit décidée , pour le

bénéfice des Salpêtriers , d'après des résultats d'expériences déjà

entrevus par quelques Chimiftes , &: qui font totalement con-

formes aux miens. Ces nouveaux réfultats prouvent que, jufqu'à

ce jour, nos connoiiTances fur l'action des doubles affinités entre

les fels , étoient reftées très-imparfaites. Non feulement les fels

vitrioliques & phofphoriques à bafes alkalines
, précipitent les

fels nitreux & marins à bafes terreufes , en changeant récipro-

quement de baies, comme nous l'avons rapporté ci-dclîlis ;

mais en outre, les fels nitreux à bafes terreufes décompolent les

fc'.s marins à bafes alkalines. Il y a bien quelques différences

à tous ces égards , de précipitations réciproques , entre les fels

vitrioliques , phofphoriques , nitreux & marins , fuivant qu'ils

font pourvus de telles ou telles bafes d'alkalis , végétal , miné-

ral ou volatil , ou bien de telles ou telles bafes de terres , cal-

caire , fedlitienne ou autre ; mais de ces différences , toutes

intéreflantes pour la Chimie , la feule dont la connoiflanc« foie

réellement utile aux Salpêtriers , eft celle-ci.

Dans la précipitation des eaux mères, par le moyen de la

potafle , fi ce fel alkali végétal ne porte pas de préférence

fon action fur le fel nitreux à bafe terreufe , & fi elle s'exerce

indiftinctement & inftantanément fur le fel marin terreux

( ce qui eft très-difficile à décider) ; il eft bien certain que
le fel fébrifuge réfultant de la précipitation de ce dernier fel,

fair à fon tour fonction de précipitant à l'égard du nitre ter-

reux fubiiftant dans la liqueur. Ainii on ne doit employer dans
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ce travail que la quantité de potafTe nécefTaire à la faturation

du nitre à bafe terreufe , pour le convertir en vrai Salpêtre }

& cette quantité ne doit pas être toujours la même.

Dans des expériences en petit , faites avec des eaux mères

artificielles , on peut obtenir féparément , par deux ou ttois-

précipitations & criftallifations fucceflives, la totalité du Sal-

pêtre Se du fel fébrifuge. Mais en travaillant à la fois fur trois

ou quatre cents pintes d'eau mère naturelle , je n'ai pas aufïï

bien réulîî i
puifque dans chacune des trois opérations, par

précipitation & criftallilation
,

j'ai retiré pêle-mêle du Sal-

pêtre & du fel fébrifuge : cependant le premier de ces fels

étoit dominant dans les deux premières cuites , & l'autre dans

la troilième. Cela tient probablement à ce que la matière

gralîé des eaux mères diminue l'aétion de l'acide nitreux,

encore engagé dans fa baie terreufe , fur l'alkali végétal du

fel marin fébrifuge : mais ce dernier fel , lorfqu'il réfuke de

l'emploi d'une trop grande quantité de potafTe , pour précipiter

le nitre terreux, contenu dans l'eau mère , ou d'une précipi-

tation défectueufe ,
quant au but d'en obtenir feulement le

Salpêtre , peut fervir néanmoins à précipiter d'autres eaux

mères , au lieu de potafTe. Je fuis venu à bout de retirer, fous

forme de vrai nitre , tout le fel nitreux à bafe terreufe , contenu

dans des eaux mères factices , en les faifant , à plufieurs

reprifes , cuire avec du fel fébrifuge. J'ai obfervé que , dans

ces opérations, le nmejèdlitien fe décompofe plus promp-

tement & plus abondamment que le nitre calcaire. J'ai vu,

au contraire , qu'en traitant ces mêmes eaux mères avec du fel

marin à bafe d'alkali minéral , le nitre calcaire le décompofoit en

partie , en lui enlevant fa bafe , pour former du nitre cubique

,

& que le nitre fedlitien reftoit intadt dans ce mélange. Ces
expériences , en faifant voir que l'action de l'acide nitreux

fur l'alkali végétal eft bien fupérieure à celle de l'acide marin

,

prouvent en même temps que cette action eft auffi plus forte fur

cet alkali que fur le minéral. Ce dernier fait eft encore mieux

démontré par la précipitation que le fel de tartre opère fur
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le nitre cubique, pour le changer en nicre prifmatiquc. On doit

entendre par-là, comment il peut fe trouver, ou ne pas fe

trouver , fuivanc les circoriftances , de nitre à bafe natreufe ,

dans les cuites des Salpêtriers. Il s'y trouve toujours au

furplus , non du Ici fébrifuge , mais du fel marin véritable,

qu'il eft peut-être impolîible d'en réparer totalement.

Enfin , d'après le rélultat poiîtit &: véritablement écono-
mique de ces dernières expériences , on doit régler , dans

l'exploitation des nitrières , l'emploi de la potafle fut le feul

befoin de précipiter le nitre à bafe terreufe. N'y auroit-il pas

encore plus d'épargne , dans les grands établiilemens , bien

ufteniilés, de ne pas taire de la précipitation des eaux mères

un travail à part, lequel travail augmente la confommation

du bois &r la main-d'œuvre ? En ajoutant la quantité d'alkali

,

jugée neceilaire , d'après un premier efîai en petit , aux eaux

des lelïives , & laiflant dépofer ces eaux dans de grandes

cuves , avant de les cuire , n'éviteroit-on pas la décomposi-

tion que produit cette cuite fur une partie du nitre terreux ;

décompolition en tout comparable à celle qu'éprouvent tou-

jours à une chaleur rorte & durable tous les fels peu connf-

tans , & qui eft bien indiquée , tant par l'odeur lixivielle des

eaux mères , que par leur continuel dépôt ? Ne feroit-il pas

également avantageux , comme nous l'avons déjà propofé

,

de fournir à fur & à melure une partie de la bafe alkalinc
;

foit par l'addition de cendres non leffivées dans les couch.es ,

foit par leur arrofage avec des leiTives domeltiques , fur-tout

aux dernières époques de la nitrification , pour prévenir l'al-

tération que paroillent lubir les lels nitreux qui ne font encore

,

pour ainfi dire ,
qu'embrionnés dans leurs matrices terreui'es?

Mais quelque méthode que l'on fuive pour remplir cette

partie du travail des Salpêtriers , nous répétons qu'il ne peut

être que très-utile de réunir aux établiilemens des nitrières
,

celui desJalineries , luivant le plan économique que nous avons

indiqué & pratiqué.
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N.° XXVI Second Concours.

CHAPITRE I.

Des Acides.

§. I.

JL'Acide dégagé de toute enveloppe aqueufe , Se féparé

de tout mélange étranger à fa nature , étant ce qui Fait

réellement l'eflènee de tout fel connu , c'eft une de ces

fubftances , les plus pures d'entre les iubftances lalines , qu'on

Nota. On s'appercevra aifément que ce Mémoire a été rédigé par un Etranger
qni n'a pas 1 habitude décrie eniFrançois : cependant les Commiffaires de l'Aca-

démie n'ont pas cru qu'il leur fut permis d'y faire aucun changement, & ils ont
mieux aimé laiffer quelques incorrcûions de ftyle , que de rifquer d'altérer le

fens de l'Auteur,
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cft contraint de ranger entre les matières principes. Elle ne

fait à la vérité que le dérober à nos examens dans toutes

les occasions faites pour nous en déceler la nature, comme
tout ce qui a le caractère de principe lemble le faire foigneu-

fement. Ainfi nous fommes fi éloignés de connoître intime-

ment fes qualités eflèntielles &: propres , qu'à l'exception de
quelques fels acides concrets que nous avons faifi , on n'eft

pas encore parvenu à retirer des marièies minérales , végé-

tales & animales , les acides tous purs &c traitables en forme

sèche , & à en démêler les parties intégrantes &: conrtitutives

par une convenable décompofition. Ce n'eft que depuis la

découverte fingulière du gaz nitreux, &c de fes propriétés,

qu'on a commencé à entrevoir que c etoit l'acide nitreux lui-

même qui entroit dans la production de ce gaz , 6i fubiflôit

par conséquent quelque décompofition, parce qu'on ne l'obtient

jamais fans le concours de cet acide , & qu'on en peut re-

compofer l'acide nitreux lui-même fort facilement. Cependant
il s'en falloir bien qu'on pût envifager ce fait , tout feduilant

qu'il eft , comme une décompofition complette de l'acide ni-

treux , & comme un champ ouvert à l'analyfe des acides en

général. Il falloir conftarer, i .° qu'il n'y avoit pas dans cette opé-

ration une décompofition réciproque , une féparation des

principes tant du métal que du dilfolvant , pour qu'on pût

s'afïiirer de tenir tout le fluide émané de la ieule décompo-
fition de l'acide ; z.

Q que le gaz nitreux n etoit pas l'acide

nitreux lui-même altéré , modifié dans fa conftitution intégrale,

ainfi que la transformation de l'acide nitreux en gaz nitreux,

par la féparation de l'air & la recompoficion du gaz nitreux en

acide nitreux, par la réunion de cet air , le fait foupçonner. C eft

ce que M. Lavoifier a tout récemment tenté de taire par des

expériences exactes &lumineufes, lues à l'Académie Royale

l'année 1776. On ne fauroit douter que le mercure , lorti de
l'opération , ayant été trouvé précifément tel qu'il y croit

entré , l'émanation retirée de la diilblution ne fût exempte de
toute participation des parties conftitutives du mercure , &:

toute due au dillolvant. On convient encore d'après fes ex-

périences ,
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périences, que c'eft maintenant un fait démontré en rigueur,

que l'air eft une des parties intégrantes de l'acide nitreux.

Mais le gaz, qui joue le rôle principal dans cette émanation,

n'y paroiflant être que comme un compofant complérit , ne

feroit-il pas la fubftancc vraiment eflèntielle , qu'il s'agiroit

de décompofer? Ce pourrait être l'acide lui-même incomplet,

à caufe de l'air qui s'en eft féparé , en fuppolant qu'il n'y

eût rien d'échappé dans cette belle opération, &: c'eft ce qui

tefte à lavoir, pour qu'elle puifîe être regardée comme une

décompofirion complette de l'acide. Perlonne , à la vérité

,

n'a plus de droit à ces découvertes ultérieures
, que cet ex-

cellent Chimifte. Il y a tout lieu d'efpérer que cela nous mettra

fur une voie toute nouvelle d'analyfer les acides.

§. IL

En attendant que cet Art naiflant fe débrouille , fe per-

fectionne , nous fommes encore fort éloignés d'avoir, au fujet

des acides qu'on trouve dans la Nature , des notions»

allez claires & certaines pour y fonder des fyftêmes. Ne crain"

drok-on pas de fe laiffer trop légèrement féduire par des appa"

rences, par des tranfrnutations équivoques , par des obfer

varions qui mériteraient bien d être répétées & multipliées , en
voulant les dériver tous d'un feu! acide uniyerfel ï Eft-on

forcé par des faits décilifs, &c avoués de tous les Chimiftes,

à établir que c'eft l'acide vitriolique , acide principe, éparspar

toute la Nature , qui fe modifie , fe mafque , fe moule , pour

ainfi dire, dans les différens corps , fous la forme de tous les

acides connus ? Que par conféquent les fels acides des plantes

& des animaux , les acides minéraux font tous d'une même na-

ture, ne différant peut-être entre eux, qu'en ce que les parties des

uns iont plusfnbdivifées que ne font les parties des autres , ou
en ce que les uns contiennent une plus grande quantité de parties

inflammables, que n'en contiennent les autres? N'eft-ce pas

moins un lyftême de fait au delïus de toute exception , de toute

difficulté , qu'une hypothèfe phyfique , qui n'a peut-être pour

tout fondement , fi c'en eft un , qu'une très-grande fimpli-

Y
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cité î Mais il n'eft. pas facile qu'on s'en laifle impofer aujour-

d'hui, La Chimie qu'on cultive à préfent , par-tout où il y a

des hommes vraiment fenfés , eft une Chimie lo'ide.nent

éclairée , tout expérimentale , lente , timide , & par-là même
éminemment propre à fonder les fecrets de la Nature. Ce-
pendant c'eft la condition des Sciences humaines ; avant

que de fubir une grande révolution , on y doit iurmonter bien

des obftacles , &: s'occuper long-temps du foin pénible de

defhller les yeux à quelque refte d'hommes prévenus , & dé-

molir enfin avant que de bâtir. Ec c'eft fouvent une affaire

de longue haleine
,
que de démêler dans une foule de quef-

tions , de raifonnemens Se d'expériences , quelquefois fines &:

délicates , ce qui peut avoir féduit des hommes illuftres , de
profonds Savans , & de reconnoître au jufte ce qu'on étoit

uniquement fie légitimement en choit d'en conclure.

§. III.

Mais tout éloigné qu'on pourrait être de s'engager dans

de pareilles difculîions extrêmement épineufes , on ne fauroit

mieux féconder les vues de la Société Royale , pour répandre

le plus de jour qu'il eft poffible fur le point de la nitriflca-

tion
, qu'il s'agit d'approfondir , & pour empêcher qu'on n'v

travaille déformais au hafard , qu'en fe propofant de recon-

noître préalablement fi l'acide vitriolique ou l'acide marin peut

fe tranimuer effectivement en acide nitreux. Cet acide étant

ce qui fait l'effence de toute nittification , il n'eft pas indiffé-

rent , avant que de faire des recherches directes fur la géné-

ration des nitres , d'être allez fondé pour ne les pas dériver

d'où l'expérience pourrait les exclure inconteftablement. Il eft

même poffible que les réfultats des expériences qu'on ferait

«à ce fujet , loin d'être bornés à éclaircir les points en quef-

tion, étendifTent en quelque lortc nos lumières dans l'Ha-

lotechnie , où il s'en faut de beaucoup que l'art de féparer &
caraftérifer les fels , foit porté à fon plus haut point. C'eft

d'abord le raifonnement tout iîmple que je fis. Si cette

tranfmutation a lieu par le concours des matières végétales
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& animales , en putréfaction , il en doit réfulter , au bout

du compte , une plus grande quantité de nitte , qu'il n'en

réfulteioit , û la même quantité de matières fermentcfcibles

le putréfîoit féparément. Mais il peut arriver que la matière

paroiflant nitreufe , fc foie augmentée, fans que la quantité

de nitre effectif en foie devenue plus grande, & que l'acide

vitriolique ou marin y foit aucunement dénaturé. Pour s'en

afïùrer donc d'une manière décifive , il ne faut pas s'arrêter

au nitre brut. C'eft lui qui peut en impofer , tant par la

quantité qu'on en peut retirer , que par fes qualités appa-

rentes. En effet , comme les corps compofés participent

toujours des propriétés des parties compofantes , 5c que

,

quand une partie prédomine fur l'autre , ce font aufîi fes

propriétés qui prédominent dans le compofé ; il eft naturel

que le nitre devant être lefel prédominant dans le mélange , il

y doit auflî jouer le rôle principal : de forte que les fels vitrio-

liques ou marins
,
qui y peuvent être unis , n'y font pas fi aifé-

ment appercevablcs , à moins que la purification du nitre ne
les décèle. Par conféquent ce n'eft qu'au moyen d'une ana-

lyfe exaéte & fort délicate de toute la mafîè nitreufe retirée,

qu'on peut efpérer de réfoudre une queftion fï importante

,

en démêlant les fels étrangers d'avec le nitre pur &: bien ca-

ractérilé , auxquels ils pourroient adhérer très-étroitement.

D'après cette idée , je me propofai d'abord de commencer
par des mélanges artificiels , fans aucun mélange de lubftances

fermentefcibles , ne fût-ce que pour obtenir des lumières fur

ce que je devois attendre des expériences plus compofées.

PREMIERE EXPÉRIENCE.
Je fis premièrement differens mélanges d'acid; nitreux &

d'acide vitriolique, & après une longue digettion
,

j'en com-

pofai moi-même avec de la terre calcaire , de l'alkali fixe

végétal , & de l'alkali de !a foude , un grand nombre de

fels , dont l'efTence étoit toujours une eau-forte différemment

doféc. La combinaifon étoit exacte , & au point précis de

Maturation , & je les dépouillois après de l'eau fort foigneu-

Y ij
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fement par la déification
1

. Sans que j'entre dans de longs

détails fur routes les obfervations que j'ai eu occafen de faire

fur ces fels mixtes , je me bornerai à dire : i.° Que pendant

le rapprochement des parties dans la criftallifarion , à méfure

que le liquide interpolé diminuent , j'ob!ervois quelquefois

des réparations marquées , entre les fels nitreux &c les vitrio-

liques ,
qu'on ne pouvoir pas méconnoître.

. i.° Qu'en appliquant le feu à ceux de ces fels qui étoient

à bafe d'alkali fixe, tant végétal que minéral , il n'y en eut

pas un qui ne s'allumât plus ou moins lentement , fuivant

que l'acide vitrio'.ique prédominoit plus ou moins fur l'acide

nitreux dans le compofé. Les plus difficiles à s'enflammer ont

été les fels à bafe terreufe , & il y en eut même qui ne firent

que fe bourfoufler , quoique l'acide nitreux y prédominât.

3. Que: .fin, par de convenables diflblutions , évapora-

tions & criftallifarions , je parvins à féparer les concrétions

vraiment &: purement nitreufes , d'avec les parties vitrioliques

dont chacuns de ces fels étoient compofes, ayanr tiré le plus grand

ïecours de la folubilité des nitres , & de Pindilîblubilité des

fels vitrioliques dans l'efprit de vin bien rectifié. C'eft à l'illuftre

M. Macquer que nous devons cette precieufe découverte. (Mii-

fel. Taurin, t. III).

SECONDE EXPÉRIENCE.
Ayant de même compofé un grand nombre de fels avec

des eaux régales différemment dofées , je parvins toujours à

féparer les fels marins d'avec les fels nitreux par des fem-

blables procédés. Je remarquai feulement qu'en y appliquant

le feu , il y avoir fouvent dans l'embrafement , de ces fels

mixtes qui décrépiroienr & détonnoient au même temps ,

d'une manière affez marquée.

§. IV.

Ces premières expériences m'ont d'abord convaincu, qu'en

fe rapportant uniquement à la couleur , à la faveur , & même
à la détonnation , il y ayoit un grand nombre de ces fels



MEMOIRES SUR LA FORMATION DU SaLPETRE. 175

compofés , qu'on aurait pris pour de véritables nitres ; mais

en les décompofant avec un peu d'attention , il étoit facile

de démêler ceux qui provcnoient des acides vitrioliques & marins»

d'avec les fels vraiment liifceptibles d'inflammation , dont l'ef-

fence étoit l'acide nitreux , chacun d'eux lubrifiant en entier

fous une forme neutre, féparables & bien caraclérifés. Ce-
pendant , comme je n'avois allié que des acides libres

,

dans ces expériences
,

je voulus voir ce qu'une lente digef-

tion à froid pourrait opérer , en y introduilant des acides en-

gagés dans quelques bafes. C'efl pourquoi ,

TROISIÈME EXPÉRIENCE.
1 .° Je triturai du fel marin fuffitamment dépuré , & je le

mis en digeflion dans de l'acide nitreux. Je ne faifois que remuer

le mélange fréquemment, ce qui caufoit quelquefois une éma-

nation vaporeufe bien vifible. Après quelques jours de repos

,

ayant verfé la diflblution dans un vaiffeau évafé , je la mis

à évaporer à l'air, à l'abri^du foleil. La totale deflîccation ne
fe fît qu'au bout de plufleurs jours. Ayant verfé de l'efprit de
vin rectifié fur cette matière sèche , je filtrai &c fis bouillir

l'efprit jufqua un certain point. Le refroidillement me donna
d'abord dans le fond du matras une grande quantité de nitre

cubique en de très-beaux criflaux. Ayant décanté 6c répété

l'opération , je ne fis qu'en retirer du nitre. Je n'eus de la

part du fel marin décompofé , qu'un peu de terre infipide ,.

refiée fur les filtres, qui me parut bolaire , tout l'acide marin

s'étant entièrement dégagé , au point que je n'en trouvai pas le

moindre veflige.

z.° Il en fut de même peu après , lorfque je mêlai du

nitre à bafe calcaire avec du fel marin purifié. Il s'y fit à la

vérité une double décompofltion fans aucun fecours du feu ,

l'acide du nitre s'étant réellement porté fur l'alkali fixe quitté

par l'acide marin , & étant devenu par-là un nitre cubique

auffi parfait, que fi l'on avoit mêlé à la leflne nitieufe la

quantité d'alkali marin libre néceflaire à la décompofltion du

nitre à bafe terreufe ,
qu'elle contenoit ; mais je n'eus aucune
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trace de l'acide marin lui-même , ayant retiré la bafe qui s'étoic

féparée du nitre, en état de terre purement calcaire.

3. L'acide vitriolique, tant libre qu'engagé dans une bafe

métallique, en fit autant du Salpêtre, que je mis à digérer à

froid l'un avec l'autre. Je n'obtins dans le premier cas que du

tartre vitriolé très-pur, qui refta au fond du matras , indiflous dans

l'efprit de vin , avec lequel j'avois traité la matière sèche. Ayant,

fait brûler l'efprit filtré , je n'ai retiré qu'une quantité de Salpêtre

trop petite pour pouvoir être pefée& appréciée. Dans le fécond

cas , c'eft-à-dire , avec une diflolution de vitriol de mars , le

vitriol &: le Salpêtre s'étant mutuellement décompolés dans la

digeftion , par des actions réciproques , j'ai eu du tattre vi-

triolé , bien décidé , qui fe précipita dans l'efprit de vin , de

la terre martiale , & une très-petite quantité de nitre très-

déliquefcent , tirée de l'efprit que je fis évaporer.

§: v.

Ceci , réuni aux obfervations précédentes , me confirma

de plus en plus dans l'idée que j'avois conçue , que pour re-

connoître au jufte fi l'acide vitriolique ou marin fe tranf-

muoit effectivement en acide nitreux par le concours des ma-

tières putrefcibles , le point capital & decifif étoit d'analyfer

très-foigneufement les réfultats finaux, tant pour ne pas fe

laiffer féduire par la quantité apparente de la matière nitreule

,

que pour démêler tout ce qu'il pouvoity avoir dimpofant , en

ce qui concerne les changemens de bafes , qui pouvoient

s'être faits dans des digeftions fi longues par l'effet des affi-

nités , très-propres à jouer un grand rôle dans ces tranfmu-

tations. D'ailleurs , les expériences qu'on vient d'expofer nous

apprennent encore , que l'acide nitreux, foit libre, foit en-

gagé dans une baie terreufe, enlève l'alkali fixe au fel marin

,

& en dégage l'acide , fans aucun fecours du feu ; ce qu'on

ne fauroit ailêz apprécier dans notre fujet , ainfi qu'on le

verra dans la fuite.

Cependant voici mes procédés, & les réfultats des ex-

périences que j'ai faites au fujet de ces tranlinutations.
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§. VI.

L'année 1778, je fis faire exprès fept grandes rerrines

verniiTées. J'y diftribuai en parties égales foixante livres d'une

même terre de jardin. Dans fix de ces terrines , j'ajoutai

à la terre égales quantités de plantes arriéres , fraîches , di-

vifées en petites parties , & concaffées. Les ayant numérotées

toutes
, je les mis fur des planches à l'abri du foleil & de

la pluie , dans un endroit pourtant où l'air avoit un* accès

libre , écartées les unes des autres, & toutes éloignées des

murailles latérales.

Dans la terrine, n.° I, je mêlai cinq onces de vitriol de
mars bien trituré.

Dans la terrine, n.° II , une demi-livre de fel marin dé-

puré & trituré , comme le vitriol.

Dans le n.° III
,

quatre onces d'acide vitriolique libre.

Dans le n.° IV, quarte onces d'acide marin libre.

Dans les n.° V Se Vf, je n'ai ajouté aucun acide, mais

la terrine, n.° VI, étoit couverte par une autre terrine femb'.able,

la jointure étant fermée exactement avec du papier enduit

de colle de farine
,
pour que l'air libre n'y eût pas d'accès ;

j'y

avois feulement pratiqué un petit trou au fominet , pour

l'arrofement.

Dans la dernière, n.Q VII , il n'y avoit que la terre Am-
plement, fans aucune iubftance végétale mêlée. Toutes les

fois que les mélanges étoient deilèchcs , on les humeftoic

avec de l'urine humaine, y comprife la terrine, n.° VI; la

terre de la VII e terrine n'étoit arrofée que d'eau commune.
On remuoit ces tettes de temps en temps, pour préfenter

toutes les parties fuccefTîvcment au contait de l'air , à l'ex-

ception du n.° VI, qu'on ne faifoit que fecouer &: tourner

de haut en bas. Au bout de 1 3 mois, j'ai celle de faire ufage

d'urine pour l'arrofement , ayant jugé que c'étok en pure

perte , & même au préjudice de la nitrification ; ce n'étant

pas la favorifer
, que d'ajouter des matières fufceptibles d'une

fermentation toute nouvelle , à des matières dont la putré-



17 6 MEMOIRES SUR LA FORMATION DU SALr'TRïï.'

faction écoit déjà prcfque portée à fon plus haut point. Depuis

cette époque , je r.c fis qu'arrofer mes petites nitrières avec

de l'eau fimplc , en remuant pourtant les terres plus fréquem-

ment qu'à l'ordinaire. Enfin dix-fept mois s étant écoulés je les

lellivai coures l'une après l'autre fort foigneufement. Sans encrer

dans l'expofition de toutes les plus petices opéracions faites

fur chacune de ces leflîves
, je me bornerai à toucher les

points capitaux de mes analyfes, & à en foumettre les réfultats

à l'eXctmen de mes Juges. J'ai fondé mes procédés de pra-

tique, pour la féparation des fels en dillblutions dans les lef-

fives.

i.° Sur la différence quantité d'eau, tant chaude que froide,

que les fels demandent pour leur diilolution.

2.
v' Sur leur différente difiblubilité dans des menftrues

différons.

3. Sur la criftallifation bien ménagée, fi propre à féparer

les fels confondus dans une même diilolution.

4. Et enfin fur l'action des intermèdes convenables, tant

pour tirer les nitres des eaux mères
, que pour reconnoître

les permutations arrivées dans une li longue digefhon par

l'effet des affinités.

Je ferai l'expofition fommaire de ces réfultats, fuivant l'ordre

gardé ci-devant dans l'arrangement des vailfeaux mis en expé-

rience.

TERRINE, n.° I.

Après avoir filtré la leffive delà terre contenue dans cette

terrine , je la fournis à l'évaporation dans un bain de fable

d'une chaleur très-douce & uniforme. A mefure que l'évapo-

ration enlevoit aux matières mélangées dans la diilolution une

portion de l'eau qui les tenoic difTour.es , je laiffois refroidir la

leffive , & je recueillois fur un filtre toute la matière précipitée.

Après je traitois ces fédimens partiaux avec l'eau , avec l'elprit

devin, & par des crifhllifations opérées de différentes manières,

pour féparer les fels les uns d'avec les autres. Toutes ces

analyfes particulières écant pouffées aufctupule, 6w dirigées l'une

après
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après l'autre avec toute l'attention portable , le produit final en
nitre abfolument pur qui en rélulta en totalité , fe trouva de
trois onces deux gros & quarante-deux grains. Il fe fépara

dans les différentes diflblutions & criilallifations , du tartre vi-

triolé , du Tel de Glauber, du fel marin , & quelque peu

de féïénite. Je me fuis borné à diftingucr feulement le caractère

de ces fels , fans m'engager à en apprécier l'a quantité ; ce qui

auroit été très-fatigant & même inutile , ne s'agiffant que

d'évaluer au jufte la quantité du nitre pur qui y étoit con-

tenu.

TERRINE, n.« I I.

La lefiive de ce fécond mélange étant traitée d'abord par

(de lentes évaporations de filtrations très-fréquentes , comme
dans l'opération précédente , &c après par le lavage des ma-

tières sèches partielles , fait avec de l'efprit de vin &c enfuite

par la criltallifation , me donna pour produit final trois onces

cinq gros & trente-deux grains de nitre , dont la plus grande

partie étoit un véritable Salpêtre , &: l'autre un nitre à bafe

d'alkali marin diftin&emenr reconnoiffable. Tous les deux

étoient très-purs, & dépouillés de tout alliage de fels étran-

gers. Il y eut de bien cara£tériié , dans les autres fépara-

tions , du fel marin ordinaire , du fel marin à bafe d'alkali

végétal , & un peu de fel de Glauber.

TERRINE, n.° I I I.

Ce mélange traité de la même manière , n'a donné pour

tout produit que deux onces fept gros &c trois grains de

Salpêtre entièrement dépuré. Je n'ai pas eu beaucoup de peine

à reconnoître dans les féparations, par l'efprit de vin rectifié,

le tartre vitriolé & la félenite que la leffive de ce mélange con-

tenoit abondamment.

TERRINE, n.° I V.

Le produit de cette terre, où l'on avoir ajouté l'acide.

Z
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marin libre , toutes réparations & réductions faites , a éré

de trois onces trois gros & fept grains de Salpêtre purifie.

Il y avoit du fel marin à bafe d'alkali végétal un peu

plus qua l'ordinaire.

TERRINE, n°. V.

Ce mélange devant fervir de comparaifon, je l'ai traité

avec toute l'attention dont je fuis capable. Son produit

total a été de trois onces fix gros & trente grains de très-

bon Salpêtre.

TERRINE, n°. V I.

Comme c'étoit le mélange qui avoit été couvert & où

l'air n a\ oit pas eu un accès libre , je n'ai pas manqué d'y taire

des obfervations exactes. J'ai trouvé d'abord la terre cou-

verte d'une croûte , &c toute en grumeaux : l'ayant tirée

de la terrine , l'odeur urineufe , forte , fuffoquante , infup-

portable , qu'elle répandoit , faifoit connoître , que l'urine

dont elle avoit été arrofée, n'y étoit pas abfolument décom-

pofée. Les plantes mêmes n'y étoient point entièrement cor-

rompues. Je la fis fécher, n'étant pas exempte de toute

humidité , & lelîiver comme les autres : ayant fournis cette

leffive à l'évaporarion , j'ai eu bien de la peine à écarter

la grande quantité d'écume qui s'engendroit à la furface.

C'étoit une liqueur prefque incoagulable : à force de blancs

d'oeufs, de chaux vive par laquelle je la faifois palier, &
d'efprit de vin, je parvins a en dégager un peu de matière

nitreufe &: encore bien impure. Elle tenoit certainement au

nitre préexiftant dans la terre, ainfi qu'on va le voir.

TERRINE, n.° V I I.

Il n'y avoit ici que la terre toute fimple qu'on avoit tirée

du jardin, à laquelle on n'avoit ajouté ni acide étranger, ni

aucune matière végétale & animale fermentefcible. Cependant

elle ne fe montra pas entièrement dépourvue de principes

nitreux. Je parvins en effet , par l'addition d'un peu

d'alkali tartareux libre , à en retirer un gros & onze grains de

Salpêtre ordinaire.
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§. VII.

Qu'on rapproche maintenant tous ces faits , & qu'on les

foumette au plus févère examen , en les rapportant du réfultat

de la terrine de comparaifon , n. u V , on ne fauioit

fe refuier d'en conclure qu'il n'y a pas dans toutes ces

expériences le moindre indice de tranfmutation de l'acide

vitriolique ou marin, tant libre, qu'engagé dans des bafes , en

acide nitreux , par le concours des matières animales & vé-

gétales en putréta&non. On y apprend ,

t.° Que le concours de l'acide vitriolique, foit libre, foit

combiné , loin d'avoir été avantageux à la nitrification , a

enlevé dans les fermentations & dans la digeftion fucceflîvc,

une portion d'alkali , avec laquelle il a formé des fels neutres

vitrioliques , aux dépens du produit.

î..° Que l'acide marin libre n'a pas laifle de s'emparer de
quelque portion des matériaux alkalins développés dans la

putréta&ion ; mais qu'il n'a pas ' été fi nuifible que l'autre à

la nitrification. Qu'au contraire , une grande partie du fel

marin , ayant été ajoutée en pente dofe , de façon à ne pas

retarder la fermentation par fa qualité antiputride , a été dé-

compoféc dans la digeftion , l'acide nitreux s'étant emparé de
fa bafe ; de forte que la quantité de fel vraiment nitreux

,

tiré à putréraétion conibmmée , eft prefque revenue à celle qu'on

a obtenue de la terrine de comparaifon, n.° V.
3.° Que fi l'on avoit d'abord évaporé ces lefTives fans fe

livrer à aucune féparation, on auroit cffe&ivemcnt retiré des

terres imprégnées de ces acides minéraux , plus de nitre brut

que de la terrine de comparaifon , où ces acides n'entroienc

pas ; mais ce n'auroit été que du nitre groiïi par l'adhéfion

des fels étrangers , & par coniéquent l'augmentation n'auroit

été qu'apparente. Ce n'étoit donc qu'à l'aide d'une analyfe

exa&e de toutes ces matières , & par la féparation des dif-

férais fels alliés
,

qu'il pouvoir être permis de juger de la

quantité de nitre vraiment &c effe&ivement tel qu'il y étoit

contenu.

Zij
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4. Qu'enfin, fi l'on ne peut pas dire, d'après ces expé-

riences , en quoi & julqu'à quel point le concours de lair eft

néceflaire à la nitrirtcacion , on eft du moins afliiré d'une ma-

nière inconteftable , que l'accès libre de ce fluide eft eflcn-

tiellement néceflaire à la génération du Salpêtre : Ce qui s'ac-

corde non feulement avec les connoillances qu'on avoit de fon

influence dans cette opération , & avec les expériences de

ces derniers temps qui le conftituent tout pur , comme une

des parties intégrantes de l'acide nitreux , &: li abondamment,
que la quantité qu'on en recire d'une once de nitre

par le moyen d'un feu violent , va prelque à fept ou

huit cents pouces cubiques ; mais encore avec ce que mes
obfervations m'ont porté à connoître fur la nidification , ainfi

qu'on aura occafion d'en parler dans le quatrième chapitre

de ce Mémoire.

S: VIII.

On ne fauroit donc difconvenir que les faits font bien éloi-

gnés de venir à l'appui de la tranlmutation des acides vitrio-

lique &c marin en acide nitteux , par le concours dés fubf-

tances putrefcibles. C eft une conclufion légitime , une con-

clufion qui luit immédiatement d'une fuite d'expériences faites

avec le plus grand lcrupule & toutes les précautions poifibles.

Il en eft de même des procédés dont on fait mention dans

le favant Recueil de MM. les CommifTaires (page 17 &fuiv.),

& de quelques oblervations qu'on y rapporte , qui paroiilent de-

pofer en faveur de la converfion du fel marin en Salpêtre;

tout fe réduit à de fimples effets d'affinité. Le fel marin mis

à féjourner dans des leflives de nitre , dans des eaux mères

,

ou de femblables diffb'utions contenant de l'acide nitreux

foiblement uni à des te res ou enveloppé dans des matières

huileufes , y fournit effectivement une bafe fixe faline , que

l'acide marin lâche facilement dans la digeftion à l'acide nitreux,

ainfi que mes expériences le prouvent inconteftablement.

II y a même beaucoup d'acide nitreux difperfé dans les

cuites , qui , moyennant ce fecours , n'eft pas entièrement
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perdu : le réfultat qu'on obtient , eft le même que fi on eût em-

ployé un alkali fixe libre , foit végétal, foit minéral. Ce n'eft donc

pas une converfion de fel marin en nitre , c'eft une con-

version de la baie du fel marin en baie de nitre , & c'eft effec-

tivement ce qui arrive tout naturellement dans les leffivages

des terres à Salpêtre contenant du fel marin à baie d'alkali

minéral ; il y a une grande partie de l'acide nitreux foible-

ment uni à quelque terre , qui fe porte pendant la digeftion

fur l'alkali fixe , qui fert de bafe au fel marin , &c y dégage

l'acide. Les circonftances font trop favorables ,
pour qu'un

tel effet d'affinité ne puiflè avoir lieu toutes les fois qu'il n'y a

pas dans la leffive une dofe fuffifante d'alkali fixe végétal.

Une preuve de ceci , au deifus de toute objection , c'eft que

dans ces cas , on ne manque pas d'appercevoir dans les crif-

tallifations , du nitre cubique bien décidé , adhérent ordinai-

rement en petits criftaux aux aiguilles du Salpêtre ; &c que la

plus grande partie du fel marin contenu dans l'eau mère
,

n'eft que du iel marin à bafe terreufe. Je m'en fuis affuré par

mes propres expériences ; de forte que fi l'on ménageoit les

lelfives , d'après ces vues , par des plus longues digeftions &
par des dégraiffemens convcnab'es , très-propres à ravorifer

le contact des fels , & par des additions de fel commun
bien purifié , ces converfions feroient plus abondantes & plus

complettes. Mais ce n'eft pas le lieu d'entrer dans de pareils»

détails 5 nous aurons occafion d'y revenir dans la luite..

§. IX.

Mais s'il ne faut pas fe laffer de répéter les expériences

en Chimie , & les expériences particulièrement auxquelles

tient quelque fyftème qui paroît douteux , ce ne fera point

un hors-d'œuvre que d'expofer en ce lieu les réfultats des
obfervations que j'ai faites fur les expériences capitales do
M. Pietsch -, notre fujet paroît le demander : l'objet de cet

habile Chimifte étoit de prouver la cranfinntatian de l'acide

vitriolique
, dont on vient de parler , en acide nitreux

,
par ion

union intime avec le principe inflammable des matières en-



181 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

putrc lé ion. C'eft principalement fur quatre expériences que
ce Chiinifte Allemand appuie le fentiment du grand Stahl

,

fur l'origine ce l'acide nitreux. Les ayant exactement répé-

tées pour en f'ailir &c démêler toutes les circonllances , je

vais ioumettre mes procédés aux lumières de la Sociécé

Royale.

Première Expérience de M. Pietfch, §. XX,
page t8S du Recueil cite ci-dejjus.

Ayant pris quatre parties d'efprit pur &: fort de nitre, &
une parcie d'huile de térébenthine , je les mêlai l'une avec l'autre,

& au bain de fable ; je réduifis le mélange à confiftance d'un

baume , qui prit une couleur rougeàtre. C'eft le baume que
M. Piccfch dit être un véritable baume de foufre. Je fis en même
temps ce baume à part, avec une difïblution d'huile elîcntielle de
térébenthine & de foufre. Je ne m'arrête pas fur des diffé-

rences qu'on y remarque aux yeux : c'eft la condition in-

time & actuelle des acides nitreux & vitriolique combinés
dans ces deux baumes , qu'il s'agit de démêler. Je mis d'abord

dans de l'efprit de vin rectifié quatre gros du baume fait

avec l'acide nitreux, en y mêlant un peu d'alkali tartareux

très-pur & très-fec. Je tins ce mélange en agitation pendant

quelque temps. Ayant après laiflé repofer à froid cette dif-

folurion , il fe fit au tond du matras une précipitation très-

blanche , & l'efprit furnageant étoit tout chargé d'huile. Je
décantai , & par de convenables évaporadons , filtra-ions &c

criftallifations , j'obtins du précipité un excellent Salpêtre.

Pour que cette expérience fut favorable à l'opinion de M.
Pietfch, il faudrait' que l'acide vitriolique combiné dans le

baume de foufre fût dénaturé , & nous donnât
,
par un fem-

blable procédé, du véritable Salpêtre. Les expériences de M.
Homberg , faites fur ce baume qui, par la diltiilation, n'a

fourni que les produits qu'on retire de la combinaifon de l'acide

vitriolique avec une huile , prouvent que le foufre n'y eft plus

dans fa conftitution naturelle. Il paroît que l'acide vitriolique

fe trouvant partagé entre le phlogiftique avec lequel il étoit
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combiné dans îc foufre , & celui de l'huile où le foufre eft

diffous , l'eau de l'huile ell fufnfante pour achever la fcpara-

t'ion Se s'unir à l'acide. Par conféquenc un allcali quelconque

pourroit s'en emparer, en le débarraffant de l'eau & le cor-

porifiant. Le fait vient à l'appui de cette conjecture ; car

ayant traité le baume de foufre que j'avois compolé , avec

une bonne quantité d'efprit de vin & enfuite avec de l'al-

kali tartareux en liqueur, je parvins , après lesévaporations,

filtrations & criftallifations convenables , à en retirer du tartre

vitriolé très-bien cara&érifé ; ce qui, joint à l'expérience de
M. Homberg, prouve d'une manière inconteftable qu'il n'y

a plus de foufre dans le baume , n'y ayant eu aucun indice

de foie de fouhe dans mon expérience. Il n'y a rien ici qui

puiffe étayer le fentiment de M. Pietfch.

Seconde Expérience , §. XXI. page 181.

Ayant mis dans deux parties de nitre à bafe calcaire

,

dilîbus dans l'eau , une partie d'huile de vitriol , je fournis

le tout enfemble à la diftillarion dans une cornue, en aug-

mentant le feu par degrés. J'eus le foin d'interrompre la

diftillation à différentes reprifes , pour reconnoître ce qui

pailbit fuccefTïvement dans le récipient. Je m'afïi-.rai donc

que l'eau étoic paffée la première : il y eut après de l'eau

acidulée ; enfuite un peu d'efprit de nitre folitaire & bien

cara&érifé ; enfin le feu étant confidérablement augmenté ,.

j'obtins de l'eau- forte , où l'acide vitriolique dominoit beau-

coup fur l'efprit de nitre qui y ctoit mêlé. M. Pietfch,

n'ayant pas eu cette précaution, a jugé qu'après l'eau, tout

ce qui avoit paffé dans le récipient n'étoit que de l'cfpric

de foufre. S'il eu avoit compofé tant foit peu de fel avec

quelque fubftance alkaline , il aurait reconnu par le nitre

allié & adhérent au fel vitriolique qu'il aurait retiré, que

c'étoit un cfprit mêlé d'acide vitriolique & d'acide nitreux,

une eau -forte; au lieu de conclure, comme il a fait, que

c'étoit un véritable efprit de foufre , femblable à celui qu'on
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obtient par la cloche , c'eft-à-dire-, un fimple acide vitriolique.

Et quand même c'eût été un acide vitriolique tout pur,

chaflé par la violence du feu , il falloit conftater que l'eau

féparée précédemment, ne contenoit point l'acide nitrcux

que l'acide \'itriolique devoit avoir dégagé de la matrice

terreuie.

Troisième Expérience , §. XXII, page z$>o.

Cet Auteur ayant obfervé dans l'expérience précédente,

que la malle sèche blanchâtre qui reftoit dans la cornue s'é-

chauflbit , en y vcrfant de l'eau froide , il ne craint

pas d'en inférer
, que l'acide du nitre doit être de la même

nature que l'acide du vitriol ; fans cela , dit-il , l'huile de

vitriol , comme le plus fort acide que nous connoifîions , s'em-

pareroit néceflàirement de la terre du nitre , & en détache-

roit & chafléroit fon acide naturel. Mais , ajoute-t-il , réchauf-

fement de cette matière faline par l'eau fraîche verfée par-

dellus , prouve clairement que cela n'arrive point ; car 11

l'huile de vitriol s'étoit emparée de la terre alkaline du nitre

,

cet échauffement n'auroit pas lieu.

Tout Chimifte voit , fans que je le remarque ,
qu'il y au-

roit ici bien des chofes à relever. C'eft , comme je viens de

le dire , que M. Pietfch n'a pas eu la précaution de bien exa-

miner &c reconnoître les liqueurs qui paflbient fuccefîîvcment

dans le récipient. L'acide vitriolique s'eft effectivement em-

paré de la terre du nitre : c'eft lui qui s'eft fubftitué à la place

de l'acide nitreux , & ce dernier eft pallë dans le récipient

après l'eau. Mais le grand feu ayant dégagé à fon tour de la

terre une grande partie de l'acide vitriolique , la félenite

reftée dans la cornue n'étoit prefque que de la terre calcaire

calcinée , qui ne peut manquer de produire une effervelcence

dès qu'elle eft en contact avec l'eau. Sans doute M. Pietfch

n'a pas pu concevoir que le feu fût capable de chaflèr l'acide

vitriolique i Cependant le contact de la matière du feu , dont

l'affinité avec cet acide ne fauroit être contrebalancée par celle

de la terre , n'eft - il fuffifant pour lui donner un caractère

fulfureux ;
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fulfureux ? On diftille l'acide de l'alun fans aucune addition,

fans intermède ; on le dégage de fa terre , &c on obrient de
l'acide vitriolique à toutes épreuves. C'eft d'un alkali fixe que

le feu ne fauroit enlever cet acide minéral fans intermède.

Je ne m'arrête pas à la IV e Expérience de ce Chimifte ,

parce quelle ne prélente rien moins qu'une preuve favorable

à fon opinion.

§. X.

Il fuit de tout ce que nous venons de voir , que les faits

font bien éloignés de dépofer en faveur du fentiment de ceux

qui penfent que l'acide nitreux n'eu: que l'acide vitriolique

,

métamorphofé par l'union qu'il contracte avec le principe in-

flammable des matières en putréfaction
;

qu'il s'en faut de
beaucoup que les preuves dont il a été dernièrement étayé

par M. Piedch , (oient concluantes , & qu'il en cft de même
de l'opinion de ceux qui précendent que c'eft i'acide marin

qui fe tranfmue en acide nitreux. On fait par conféquent le

cas qu'on doit faire des prétendues tranfmutations du fel

marin en nitre , dès qu'on eft convaincu à préfent que la dé-

compofition du fel , qui arrive dans ces tranfmutations , n'eft

qu'un effet de fimple affinité , par laquelle l'acide nitreux

,

tant libre qu'uni à une terre quelconque , dégage l'acide ma-
rin , & fe fubftitue à fa place dans l'alkali fixe du fel , même
par une fimple digeftion à froid , 6i une douce évaporation

excitée par la chaleur naturelle de l'atmofphère.

A
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CHAPITRE IL

Des Nitres en général , & des Alkalis fixes.

§. XI.

Xout fel neutre , dont l'acide nitreux fait l'effence , cft

un véritable nitre. Ce n'eft que la matrice qui s'en eft abreu-

\ce, de quelque forte qu'elle foit , qui tait la différence des

nitres qu'on trouve dans la Nature. Tous les nitres donc fe

reffemblent par leur acide qui en eft le principe générique, & dif-

fèrent |es uns des autres par la bafe dans la quelle ils font engagés

,

en prenant même différentes configurations, qui ne dépendent,

à ce qu'il paroît, que de la figure particulière des alkalis fiilins ,

terreux ou métalliques que l'acide a diffous. Par conféqueitt

les nitres qu'on retire des vieilles murailles, des cimetières,

des terres tirées des é tables , des vacheries , des écuries ; les

nitres qu'on recueille en efflorefcence fur des fumiers , fous

des voûtes fouterraines , fur de certaines pierres de tuf ; les

nitres enfin qu'on obtient de toutes fortes de nitrières artifi-

cielles , ne font véritablement des nitres que par l'acide , &
c'eft la lubftance particulière unie à l'acide qui en doit établir

les différentes efpèces.

§. XIL

Les efpèces qui fe trouvent réellement dans la Nature,

fe divifent naturellemement en deux claffes générales ,

favoir:

i.° Les nitres ayant pour bafe un alkali fixe végétal ou
minerai.

z.° Et en nitres ayant pour bafe une fimple terre alka-

line de quelque nature que ce foit.

Les fels nitreux à bafe métallique font, ou des nitres ac-

cidentels , ou des ouvrages de nos laboratoires ; c'eft une
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clafle à parc , qu'il iaut foigneufcmcnt diftinguer des autres »

à caufe des phénomènes que les nirres à baie métallique pré-

fentenc dans les clîais qu'on en tait
; phénomènes , à bien

des égards, diflerens de ceux qui résultent de l'union de
l'acide nitreux avec les cerres , & les alkalis tant fixes que vo-

latils. C'eft naturellement le phlogiftique des fubftances mé-
talliques , qui joue un rôle tout particulier dans ces com-
binaifons. Mais cette chue de nitres n'ayant aucun rapport

avec l'objet dont il èft ici queftion , nous ne traiterons que de
ceux des deux premières dalles , tous les nitres qu'on tire

communément par lelîîvage ou par houflage , s'y réduifant in-

conteftablement. Il n'y a que le nitre cru , celui qui fe tire des

murailles &des plâtras, fur lequel il ne parait pas qu'on ait acquis

des connoilTances bien fixes. C'eft pourquoi je vais rapporter ci

les expériences que j'ai laites pour définir la nature de fa bafe. Il

eft bon qu'on ne laiilè pas cecte lacune dans les premières no-

tions d'un lujet qu'il s'agic d'approfondir en tous fens.

PREMIERE EXPÉRIENCE.

l'ai pris de la lefîîve concentrée de nitre cru , &r j'y ai

verfé de l'alkali tartareux bien fec & pur. Je vis d'abord s'y

faire une précipitation* d'une matière blanchâtre. Une heure

après , ce précipité éroit devenu une eipèce de coagulum

flottant en forme de blanc d'oeuf. Il me vint dans la peniéc

de ne pas toucher à ce caillé , ni à la dilîolution , & de laitier

tout pailiblement en digeftion. Tous les jours je vifitois la

dilîolution , &: j'y vôyois diminuer le coagulum de jour en jour.

Enfin j'apperçus un matin que le précipité étoit entière-

ment difparu , le fond de la bouteille sécant couvert de très-

beaux criftaux prifmatiques tranfparens , comme la plus belle

glace. La couleur de la dilîolution étoit devenue orangée.

Voyant que les criftaux adhéraient au fond , je décantai

la liqueur & je me mis à les conlidérer. Voici les propriétés

que j'y trouvai.

i.° C'étoit un fel tout-à-faic inlîpide fur la langue, cro-

A a ij
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quant fous les dents, fans fraîcheur, fans amertume & fans aucun

retour lixiviel.

i.° Il ne fe bourfoufloit point fur la pelle ; & fur les char-

bons ardens, il ne donnoit aucune marque de fufion.

5. A l'air,, par la dilîipation de Ion eau de criftallifation

,

il fe reduifoit en une pouffiere d'un blanc mat.

4. il étoit très-peu ioluble dans l'eau, & l'efprit de vin

rectifié ne l'attaquoit pas.

5. Il faifoit une vive effervefeence avec tous les acides,

&c même avec le vinaigre diftillé , en s'y diflblvant. Il ver—

difioit la teinture de violettes , &c précipitoit en jaune orangé

la foiution du fublimé corrofit.

SECONDE EXPÉRIENCE.
Ayant balayé moi-même de ce nitre grimpé fur une vieille

muraille , &c l'ayant difTous dans de l'eau , filtré & concentré

,

je le fournis à un pareil traitement , avec l'alkali du tartre

dans un vaiflèau de verre à fond plat , où je pouvois libre-

ment introduire la main. J'eus le plaiiir cette fois, après une

digeftion de peu de jours , de voir d'abord adhérer de très-

petites boules qui s'endurciflbient &c grofliflbient tous les jours

de plus en plus , & de fuivre le progrès de la criftallifation.

Le fel que j'en retirai avoit toutes les propriétés de l'autre

,

dont je viens de taire mention , à cela près
,
que celui-ci

tenoit beaucoup plus toiblement à fon eau de criftallifation.

TROISIÈME EXPÉRIENCE.
Une autre fois le précipité ayant été en grumeaux , j'ai en

de la peine à y démêler la bafe du nitre cru , enveloppée

dans la terre du nitre à bafe calcaire difTous évidemment dans

la même leflîve , & en grande abondance. Après une plus

longue digeflion , ayant décanté l'eau , & defléché le préci-

pité calcaire à l'ombre , en l'éclairant par un rayon du foleil,

je parvins enfin à y difeerner de petits criftaux luifans en-

tremêlés. En en ayant retiré un très-grand nombre , je les

trouvai par toutes épreuves de la même nature que ceux des
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autres expériences. Il eft bon d'avertir que je n'ai jamais

manqué d'évaporer l'eau qui furnageoit aux précipités , pour

m'affurer fi l'alkali tartareux s'y étoit réellement fubftitué dans

la diflblution. Je l'ai toujours trouvé neutralïfé avec l'acide

nitreux , n'ayant retiré de ces diflblutions que d'excellent

Salpêtre très-bien cara&érifé. En réunifiant ces réfuitats , & rap-

prochant toutes les obiérvations que je viens d'expofer , on

eft fondé à conclure que la bafe de ce nitre eft un véritable

alkali fixe minéral. Il refîemble , à quelques égards , à

la bafe du fel marin ; mais il en diffère , tant par le goût

de fes criftaux ,
que par d'autres propriétés. On dé-

figne , à la vérité , tout alkali minéral libre
,
qu'on trouve

fur la terre & dans des eaux minérales , du nom générique

de natrum; mais ce n'eft qu'après que ces objets feront éclai:-

cis par de nouvelles recherches , avec le temps
,
qu'on (aura

au jufte fi tous ces alkalis font un même & unique natrum.

Feu M. Rouelle avoit raifon de dire , qu'on a pris fouvent

pour précipités des fels neutres très-peu iolubles , ou même
infolubles , à raifon de la fort petite quantité d'acide qu'ils

contiennent. ( Voyez le Mémoire de M. Pietfch , dans le

Recueil de Mémoires fur la formation du Salpêtre
, page 176).

§. XIII.

Mais cet alkali crifblliiable
,
qui fait la bafe du nitre cru,

d'où tire-t-ilfon origine ; Grimpe-t-il de la terre en fe criftallifant,

ainfl que le fait le natrum d'Egypte, fuivant l'obfervation de M.
du Hamel ? ou appartiendroit-il à la chaux même , où l'acide

nitreux paroît fe loger & fe corporifier? Les lumières que l'on

acquierr dans un fujet obfcur , ne fervent fouvent qu'a faire

naitre de nouvelles difficultés. En réfléchiflar.t que la chaux a
toutes les propriétés des alkalis fixes, à cela près, que quelques-

unes font dans ceux-ci un peu plus marquées que dans la chaux,
je penfai d'abord que cet effet pouvoir bien tenir à une certaine

condition de la chaux dans Je ciment , n'ayant plus ni le carac-

tère très-cauftique de la chaux vive , ni celui qu'avoir la pierre

calcaire avant que d'être calcinée, En effet , les murailles ré-
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cemmenc bâties , loin de fournir du nicre cru , même dans des

circonftances très-tavorab!es à la production , ne font aucu-

nement propres à fe falpètrer. Il en eft de même de cer-

taines autres, & fur-tout des murailles d'une grande antiquité,

expofées à l'air , lefquelles étant erie&ivement imprégnées de

rnarières nitreufes , ne rourniilent pourtant que du nitre , dont

la bafe ,
précipitée par de l'alkali végétal , n'eft qu'imparfai-

tement criftallifable , ou bien fouvent une chaux raiîaliée d'eau

Se de gaz , & par-là redevenue simple terre calcaire, indif-

foluble dans l'eau. Oeil ce qui tait croire que la génération

du nicre mural à bafe d'alkati criitallilable , ne lauroic avoir

lieu , que dans une chaux d'un degré particulier de caufticicé

ni trop grande , ni nulle. Et réellement les nitres qu'on tait

avec de l'acide nitreux &c de la chaux vive , font précifé-

ment déliquefeens & femblables en tout à ceux qui fe font

avec la rerre calcaire non calcinée , ou avec la chaux rede-

venue terre calcaire. If paroît donc que c'eft à un certain

degré de faturation relative d'eau &c de gaz dans la chaux

des cimens , que nous devons les crittaux en queftion : car

il eft de fait , que les alkalis fixes &: volatils , quand ils font

unis avec l'eau & le gaz au degré de partaitc faturation rela-

tive , deviennent doux & fufceptibles de ciittalliiacion. Pour-

quoi n'en feroic-il pas de la chaux comme des alkalis tant fixes

que volatils ? Mais voici quelques expériences qui viennent

à l'appui de ce fentiment. Ayant tait balayer l'enduit de la mu-

raille de ce même magafin, où j'avois trouvé le nitre de mes

premières expériences , j'en fis leflîver une bonne quantité

,

pour en retirer coure la matière nicreufe qu'elle contenoit. Après

avoir bien defTéché la fubllance calcaire reftée fur le filtre , je

verfai fur une portion de l'acide nitreux concentré. J'obfervai

que l'erTervefcence qui s'y taitoit , n'égaloit aucunement celle

que le même acide excitoit dans une terre calcaire non cal-

cinée. Il s'en iépara du fable , qui fe précipita au tond du vaif-

feau. Ayant décantée & defféchée la liqueur fumageante , je

mis la matière sèche en diflblution dans de l'eau , &: j'y

ajoutai de l'alkali tartareux bien fec. Ayant lauTé repofer plu-
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fieurs jours la diflolution avec fon précipité , comme dans les

expériences précédentes , j'eus à la fin le plaifir d'y apper-

cevoir de petits criftaux entremêlés de terre purement cal-

caire , ainfi qu'il m'étoit arrivé dans la troifième expérience.

J ai répété cette expérience plufieurs autres fois avec des

ratiflures de différentes murailles falpétrées. A la vérité, ce

n'a pas toujours été avec le même luccèsj il n'y eut, dans

quelques-uns des précipités , que des commencemens de

ciiftallifition : ce qui paroît confirmer ma conjecture ,
que

la faturation relative d'eau & de gaz contractée par la chaux

,

doit être portée à un certain point , pour qu'elle foit fufeep-

tible d'une criftallitation parfaire &c d'une figure de criftaux

femblable à celle des autres alkalis fixes minéraux.

C'eft tout ce que j'ai trouvé de plus probable fur l'origine

de l'alkali fixe minéral , qui fert de bafe au nitre cru.

§. XIV.

Mais en regardant l'acide nitreux & la bafe comme les

principes prochains de tout nitre de quelque dalle que ce

foit , on ne fauroit approfondir le fujet de la nirrification ,

ians entrer préliminahement dans des détails directs fur ces

principes , & fans les reconnoîrte du plus près qu'il eft pof-

fiblc. Nous commencerons ici par quelques difcuflîons fur les

bafes , & c'eft dans le chapitre fuivant que nous parlerons de
l'acide.

Les qualités du nitre à bafe d'alkali fixe végétal, & fes

ufages précieux - ont toujours fait regarder ce fel , qu'on nomme
communément Salpêtre , comme le nitre parlait , le nirre par-

excellence. Je ne fais pourtant fi l'on a jamais fait de la poudre

à canon avec du nitre à bafe d'alkali marin tout pur, en

vue de fe procurer une plus grande abondance d'alkalis , Se

fi on a cherché à conftaterfi ce'ui-ci pouvoit fournir à l'acide ni-

treux une bafe auiTi propre à cet effet, que l'eft l'alkali végéta!. Je

trouve , par toutes mes expériences, cette poudre éminemment
bonne , en ayant fait des épreuves en petit& en grand avec diffé-

rentes pièces d'artillerie, dontj'avoisla liberté de difpofer. Je com-
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mençois d'abord par dépouiller le Ici commun de tout Tel marin à

bife terreufe, 8c de toute terre adhcrenre , par des difl'olurions &
des filtrerions convenables. J'en tirois après mon nitre en de

très-beaux criltaux , tant avec de l'acide nitreux libre mis

en digeftion avec le fel , qu'avec l'acide nitreux engagé dans

des baies terreufes , par une double décompofition. Les fondes

ne me parurent pas fi immédiatement propres à cet échange

,

à moins qu'on ne les ioumît à bien des purifications , l'al-

kali marin libre n'y étant point en fi grande quantité que les

fubftances terreufes & falines , que la combuftion n'a pas

attaquées , & que les foudes contiennent abondamment. Il efl

sûr que c'eft de la pureté du nitre que dépend principale-

ment l'activité de la poudre de guerre, qui eft d'autant meilleure

que le nitre eft plus dépouillé de fels étrangers. La bafe marine

toutepure., &non dénaturée par la violence duteu , unie àfatu-

ration complette avec l'acide nitreux , nous en fournit certai-

nement d'auffi excellent pour la compofition de cette poudre

,

que le meilleur Salpêtre de houflage. C'eft de quoi mes illuf-

tres Juges peuvent s'affurer très - facilement. Il a encore

,

comme on lait, l'avantage de ne pas attirer aflèz l'humidité

de l'air, pour s'y réloudre en liqueur. Il ne fait que perdre

fon eau de càftallifation , & fe réduire en pouffière. On ne

fauroit nier , qu'en donnant l'accès à cet alkali dans la com-
pofition des nitrcs à l'ufage de la guerre , on ne s'ouvre plus

de reflburces qu'on n'en avoit , en n'y admettant que l'alkali vé-

gétal. Il eft vrai qu'à bien d'autres égards, & pour les ufages

de pluiieurs arts , le Salpêtre fera toujours préférable au nitre

à bafe d'alkali marin : mais il n'eft pas indifférent dans notre

objet , de s'être affuré par des expériences en grand , qu'on

peut admettre le nitre de la dernière claiîe dans la fabrication

de la poudre. J'en ai fait même grainer & lifler pour les

tulils , avec un égal fuccès-, & j'efpère que MM. les Régiffeurs

la trouveront bonne à toutes les autres manipulations , & à

tous lçs uiages de la Pyrotechnie militaire.
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§. xv.

Quant aux nkres de la féconde clafîè , ils n'ont , à la

véricé , aucune des qualités requifes pour entrer , tels qu'ils font,

dans une pareille compofirion. Cependant ce feroit faire beau-

coup de tort à la nitrification , que d'en négliger le moindre

atome, y ayant bien des occafions où la Nature les prodigue de

prétérence. Heureufement l'adhérence & l'union de l'acide nitreux

avec la terre qui fert de bafe à ces nitres , y eft fi foible

,

& fa tendance au contraire à fe combiner avec l'alkali fixe eft.

fi forte ,
que cet intermède fuftit pour les décompofer. Tout

alkali en effet , tant végétal que minéral , les fépare , s'unit

à leur acide , &c par une décompofition & une nouvelle com-
binaifon , forme avec lui des fels neutres crifta!lilab!es ;

Il en eft de même des nitres à bafe métallique & d'alkali

volatil. Il fuffit donc d'avoir de l'alkali & de l'acide nitreux

engagé dans quelque bafe que ce foit
, pour convertir tout en

nitre de la première claffe.

§. XVI.

C'eft par conféquent fur les alkalis qu'il faut particulière-

ment infifter. Quoique ce ne foie pas le lieu de faire un traité

fuivi fur ces fubftances falines, très-connues de tous les Chi-
miftes , & fur leurs propriérés caraftétiftiques , on ne fauroit fe

difpenfer d'entrer dans quelques détails à ce fujet. On eft

convenu d'affe&er le nom d alkali fixe végétal aux iubftances

falino-alkahîies
, qu'on retire par l'incinération des végétaux ;

&• celui d'alkali fixe minéral à la bafe falino - alkaline

du fel marin. La Nature ne nous offre nulle part de
ces fubftances libres , formées de tous temps en grands amas

,

ainfï que cela a lieu pour tant d'autres répandues fur la furface

èc dans les entrailles de la terre ; fi ce n'eft quelques por-

tions éparfes çà & là d'alkali minéral en particulier, à qui

l'on trouve les mêmes propriétés qu'a celui qui fert de bafe ail

fel marin , & qu'on défigne fous le nom générique de natrum \

encore s'en faut-il de beaucoup qu'il foit dans un état de pureté

B b



ï94 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

convenable ; la plus grande quantité eft fous la forme de fel

neutre, qu'on eft obligé de décompofer pour en retirer l'alkali

libre , & fingulièrement l'alkali végétal Avant que l'il-

luftre M. Baume en eût tiré de bien eataftérifé , du <rrand l'oleil

fans combuftion , on n'en avoit poinc encore dégagé un feul

atome de libre , autrement que par l'incinération. C'eft ce qui a

donné Heu à la queftion de favoir s'il en exifte ou non de formé

,

par la Nature , dans les végétaux antérieurement à la combuf-
tion. D'abord qu'on retire des plantes, fans ce fecours, des

fels neutres à bafe d'alkali fixe ', tels que le tartre vitriolé & le

Salpêtre , il eft fur que l'alkali y eft , de la même manière

qu'y eft .l'acide produit par la Nature , fans que la combuf-
tion l'ait préalablement préparé : ce qu'on prouve encore mieux
par l'expérience mémorable de MM. Margraf & Rouelle , fur

la crème de tartre , de laque-le on tire de ces fels , ians

combuftion , en la combinant feulement avec des acides miné-

raux. Il eft donc moins queftion de favoir fi l'alkali végétal

eft une produèh'on naturelle , que de favoir û la Nature ne

fauroit produire ces fels neutres , fans avoir premièrement

produit l'alkali fixe libre ; queftion que je ne faib i\ les ob-
ïervations taites jufqu'à prêtent font iutftfantes pour éclaircir

d'une manière facisraifante & incontcftable. En attendant , ce

qu'on peut dire de plus fenfé à l'égard de l'origine de ces

alkalis , d'après tous les faits , c'eft qu'ils exiftent en état

neutre dans la plupart des plantes , fans que la combuftion

foir entrée dans leur formation ; qu'il y en a de tout formés,

libres & bien cara£térifés , dans quelques plantes iingulièrcs, in-

dépendamment encore du concours du feu ; & qu'enfin ce

n'eft, du moins pour le prélent , que par la combuftion qu'on

peut en faire , dans cet état, des provifions en grand.

§. XVII.

Quant à l'alkali minéral , il n'eft pas queftion de favoir

fi la N.iru.e en produit de libre , parce qu'on en uouve effec-

tivement , même dans le kàli , fans le fecours d'aucune com-
buftion , & dans, les animaux ; mais pour en avoir en abondance.
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relativement à nos vues , ce n'eft de même qu'à l'aide de

la décompofition des fubftances , où il eft combiné, qu'on peuc

le retirer en état libre. Nous avons au fujet de cet alkali

deux reflources; la première, c'eft l'incinération des kalis ; &
la féconde , l'enlèvement direct de la bafe au fel marin ,

que l'acide nitreux , tant libre qu'engagé, peut opérer fans

qu'il foit néceflàire d'alkalilèr le fel préalablement. Il eft dé-

cidé que l'alkali criftallifable ,
qu'on retire par la combuftion

des plantes maritimes du genre des kalis, eft abtolument d'une

même nature que la bafe naturelle du fel commun ; quoique

les foudes qu'on en rire foient fort éloignées de ne contenir

que de cet alkali. Il en eft précifément comme de nos po-

taiîès & des produits falino-alkalins des cendres de nos foyers,

qui font furchargées de phlogiftique , de fels neutres , de

terre , & même mêlés de quelques parties métalliques , 8c

qu'on doit réduire à l'état de pureté convenable , avant que

de les mettre en confommation dans les Arts , & principalement

dans les Salpêtreries

Ce font en général les fources les plus abondantes & les

feuls moyens de pratique fur lefquels il eft permis de faire

fond , en grand
, pour procurer à nos nitrières de l'alkali vé-

gétal & minéral , en furcroît de l'alkali naturel de la nitri-

fication, tant pour concourir d'abord à la formation des nitres

parfaits dans l'acre même de la produ&ion , que pour con-

vertir les nitres à bafe terreufe en nitre de la première clafTe.

§. XVIII.

Ayant eu occafîon de faire moi-même du nitre cubique en

quantité , à bafe immédiate de fel marin , pour la compolî-

tion de la poudre à canon , dont j'ai parlé ci-deflus , &c de
faire provifion de beaucoup d'alkali végétal tiré de l'inciné-

ration de différentes plantes , on s'imaginera aifement que j'en

ai profité en bien des manières. Mais les obfervations que
j'ai faites n'ayant pas toutes un rapport immédiat à notre

fujet
, je me bornerai à expofer ici celles qui y ont le

plus de connexion, & dont on peut retirer quelque avantage.

Bbij
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PREMIERE EXPÉRIENCE.
Quoiqu'on fâche que l'alkali fixe minéral a effentiellement,

& pour le fond , toutes les propriétés & les affinités de l'alkali

fixe végétal
,
j'en voulus faire quelques épreuves en ce qui con-

cerne leur force d'alkali comparative. Il fallut donc alkalifer du

nitre cubique, que j'avois,pour en retirer la bafe toute pureduiel

marin : c'eft ce que je fis de cette manière. Je répandis d'abord

de petits monceaux de ce nitre bien lec çà & là, fur un marbre

poli ; je Iembrafai eniuke en y foufflant par-deffus la flamme

d'une bougie au moyen d'un tuyau , juiqu'à ce que tout le nitre

fut entièrement fondu , & plaqué fur le marbre. Ayant broyé

ces petites mafles pierreufes ,
je les mis dans un creufet rougi

au feu
,
pour leur donner une dernière calcination. La ma-

tière étant refroidie , je la leffivai ; l'ayant après filtrée & délié -

chée, je me perfuadai que j'avois la bafe touce feule du fel marin.

Il me parut que la calcination ordinaire par le mélange de

la poudre de charbon avec le nitié , n'auroit pas été fi exacte :

elle fournit plus d'alkali , qu'il n'y en a naturellement dans

le nitre qu'on a employé , & c'eft l'alkali fixe des cendres

du charbon qui fe conlumc, & qui, cn(c mêlant avec l'alkali mi-

néral , caufe cette augmentation. C'eft ainfi qu'ayant obtenu

de l'alkali marin tout pur, j'en mis une demi-once dans de

bon elprit de nitre , & une demi-once dans de l'acide marin ;

& dans un autre vaiflèau
, je verfai du même acide nitreux

fut une demi - once d'alkali tartareux bien pur & fec. Après

que tous ces alkalis turent foulés parfaitement d'acide , je les

dépouillai de tout flegme, par un patfait defféchement. C'étoit

donc l'augmentation du poids qui devoit marquer la vraie

quantité d'acide que chacun avoit abiorbé. L'alkali marin T

foulé d'acide nitreux , s'eft trouvé augmenté de cent onze grains.

Ce même alkali , foulé d'acide marin , avoir augmenté de

cent fept grains. L'alkali végétal, foulé d'acide nitreux 3 k
trouva augmenté d'un peu plus de cent douze grains. Y
ayant verfé un peu d'eau commune

, je fournis ces fels à ta

criftallifation , & les ayant pelés après l'enlèvement de toute
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eau furabondante , les criftaux de Salpêtre pefoient quatre

cent feize grains ,
poids compofé de deux cent quatre-vingt-

huit grains d'alkali , de cent-douze grains d'acide nitreux , &
de feize grains d'eau de criftallilation retenue. Le Tel marin

très-bien co .formé pefoit quatre cent feize grains , dont deux

cent quatre-vingt huit croient d'alkali marin , cent-fept d'efprit

de fel , & vingt-un d'eau de criftallilation. Le nitre enfin à bafe

d'alkali marin pefoit quatre centdix-fept grains; fon poids écoit

compofé de deux cent quatre-vingt-huit grains d'alkali , de
cent onze grains d'acide nitreux , & de dix-huit grains d'eau de
criftallilation. Le réfultat de cette expérience eft que l'al-

kali tartareux & l'alkali marin abforbent prefque la même
quantité d'acide nitreux bien concentré , & que la quantité

d'alkali fixe tout pur , qui entre dans la compofttion du fel

marin nature': , eft un peu plus que \ du poids total du fel. Je
ne fuis jamais parvenu à tirer l'alkali marin libre , contenu dans
la fonde d'Eipagne , telle qu'elle eft dans le commerce , en
une telle proportion avec le poids total de la malle que je

traitois. Il paroît que la quantité de fels neutres non décom-
pofés, de la terre & des fubftances entrées en une demi-fulion

dans la calcinarion qv.i compofent ces foudes
, y eft

plus grande qu'on ne s'imagine , ce qui en diminue l'uti-

lité pour beaucoup d'Arts ; & encore s'en faut - il bien que
l'alkali libre qu'on en retire , foit féparé de toute aglutina-

tion & liaifon intime contractée avec quelques-unes de ces ma-
tières pendant la combuftion ; féparation , à ce qu'il me
parut, très-difficile à obtenir dune manière fatisfailante &
complette.

SECONDE EXPÉRIENCE.
Il peut être utile en bien des occafions, de connoître au

jufte la quantité d'alkali fixe contenue dans les cendres de
quelques plantes les plus en ufage dans la confommatico jour-

nalière, C'eft par cette raifon que je vais rapporter les résul-

tats de l'incinération de douze de ces plantes des plus ufitées.

J'en ai fait brûler les branches fraîches à l'air libre , ayant
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toujours eu le foin de faire bien calciner les eendres. On
en faifoit le lavage avec de l'eau froide, ce qu'on répétoit

jufqu'à ce que l'eau en fortîc tout-à-fait claire. Après la filtra-

tion, j'évaporois la leilive à liccite. La matière sèche qu'on en

retiroit, eft ce que j'appelle alkali brut dans la tabe fuivance.

Je purifiois chacun de ces alkalis par des ca'.cinations ,

diffolurions , filtracions &c deflechemens ,
jufqu'à ce que

j'obrinflè un alkali très-blanc & bien cauftique , léparé

des terres & des fels aglutinés , aum exa&ement qu'il m'etoit

poflible : ce qui ,
pour dire la vérité , a été une opération

très-fatigante. Voici les réfultats comparatifs de ces alkalis tant

bruts que purifiés, que j'ai obeenus par tous ces procédés,

le poids de la cendre leflivée étant toujours défigné par le

nombre iooo.

NOMS
des Plantes

brûlées.

Hêtre
Chêne....

Aubier...

Pin

Saule

Sapin

Mûrier.. .

On i x

Orme
Vigne....

Noix
Peuplier.

ALKALIS
BRUTS.

«5

77

il

83

i?

74

7*

81

98

«53

7'

60

ALKALIS
PURIFIÉS.

+8

59

M
61

1 1

49

54

61

Se

138

57

47
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TROISIÈME EXPÉRIENCE.
Je prenois une demi-once de chacun de ces alkalis purs &

bien fecs , & je la foulois d'acide nitreux au point précis de

faturation. Après l'avoir dépouillée de toute eau par l'évapc-

ration
, je pefois le nitre réfulcant , pour reconnoître l'augmen-

tation de poids qui s'y étoit faite ; il n'y en eut pas un dont

l'augmentation ne fût au delà de cent grains ; mais aucun

n'atteignit précifément la force ablorbante de l'alkali tartareux

( i. Exp. de ce §.); ce qui doit plus être attribué à un refte

d'impureté échappée vraifemblablement à tous mes traitemens

,

qu'à une différence effentielie des alkalis , en tant que tirés

de l'incinération de diflérens arbres. Ces expériences mêmes
& l'excellence des Salpêtres que j'en rerirai , ne faifant qu'un

même & feul Salpêtre , prom ent évidemment que tous ces

alkalis ne font qu'une même fubftance faline.

§. XIX.

Il efl: donc de fait que les cendres de nos foyers ne font pas

fi riches en alkalis qu'on pourrait le penfer. Par conféquent

en réfléchiffant fur le produit de mille livres de fel marin
,
qui

fournillènt , fuivant nos expériences ( i . Exp. du §. précédent
)

,

prefque fept cents livres dalkali fixe , ce qu'on aurait de la

peine à retirer de dix mille livres de nos cendres, on fent

bien que le fel marin, do r. on peut abonder fans bornes &
à très-peu de frais , fi la Couronne le veut , peur ctre d'une

très-grande refîburce économique, étant employ;' à propos,

pour que ce qu'il y a d'acide nitreux engagé dans des bafes

terreufes , s'empare de l'alkali qui fert de bafe au fel. Du
moins peut-il fuppléer , dans le nitre à l'ufage de la guerre ,

à l'alkali fixe végétal , dont on ne fauroit trop poufler la con-

fommation à ce !eul égard, fans inconveniens. Si l'importante

découverte de M. le Duc de la Rochefoucault , fur les craies

falpctrées des environs de la Roche-Guyon , MouOeau , &c.

conllatce dans bien d'autres parties de la France
, par MM.

Clouet ôt Lavoifier , fe trouve allez étendue pour procurer
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des proviiions de nitre en grand , comme il eft prefque toujours

à bafe terreufe ; on conviendra que pour le transformer

en Salpêtre , il faut une quantité dalkali végétal bien

confidérable. Le fel commun purifié > & convena—

b'ement adminiftré, en feroit tout autant par de fimples di-

geftions & évaporations naturelles, fans aucun fecours de feu;

& le nitre rélultant , ne fût-il bon que pour la poudre de
guerre & dans la feule Pyrotechnie militaire , ainli qu'il l'en:

efïe&h ement , on auroit gagné du côté de l'économie , & fait

en même temps un grand avantage aux Arts qui ne favent

fe pafler dalkali fixe végétal.

CHAPITRE
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CHAPITRE III.

De la formation du Nitre & de l'Acide nitreux.

§. XX.

1_/ e s nicres en général étant claflés fuivant la nature de la

bafe avec laquelle l'acide nitreux eft combiné, Se ayant parlé

des alkalis fixes & des reflburces de pratique &c d'économie

pour en faire des provifions en grand , il eft temps d'exa-

miner un peu plus foigneufement la formation même de ces

nitres , afin de s'approcher, le plus près qu'il eft pofllble, du
développement de l'acide nitreux, autre principe prochain du

nitre ; principe le plus éminent , & qui fe dérobe le plus à

nos recherches. Si le vitriol , l'alun , le foufre , & tant

d'autres fels neutres foffiles, ne nous étoient préparés par la

Nature en grand amas &: en une très-grande abondance ,

& fi leur ufage dans les befoins de la vie étoit beaucoup

plus précieux qu'il ne l'eft , les hommes n'auroient pas

tardé à s'occuper de leur formarion ; & l'on fent bien que

le laboratoire des fels roffiles n'étant pas ordinairement placé

à la furface de la terre , ainfi qu'il paroît l'être pour les nitres,

l'objet en feroit même par-là incomparablement plus difficile

à remplir. C'eft donc l'importance ôc la rareté du produit

fpontané , relativement à notre befoin , ce grand moteur des

hommes , qui nous porte à taire du nitre un fujet fi intéref-

fant de nos recherches. Quoique l'illuftrc Société Royale ait

bien \ oulu déclarer , pour les faciliter
,
que quand même le

procédé plus avantageux pour la promptitude , l'économie Se

l'abondance de ce produit , aboutiroit uniquement à une

application heureufe des obfervations déjà connues , il fera

préféré aux plus belles découvertes , dont on ne pourroic

pas tirer aufli promptement la même utilité , il faut convenir

qu'on ne fauroit fatisfaire à fes vues , augmenter ce fel

,

C c
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procurer à la Nature plus de matières & plus d'occaflons

pour le produire en une plus grande abondance , à moins

qu'on n'entre heureulement dans les vues mêmes , &t ,
pour

ainfl dire , dans l'atelier de la Nature. Par conféquent en

ne fe propoiant même pour but que les objets énoncés

,

fans vifer à aucune théorie , il en faur toujours une , les

points capitaux connus de la nitrification dullent-ils fublifter

en entier.

§. XXI.

Pour procéder donc avec ordre dans une relie recherche

,

nous allons commencer par une expofîtion fommaire de nos

connoiffances inconteftables fur la génération du nitre , afin

qu'elles fe trouvent rapprochées & réunies fous un même point

de vue. Il vaut mieux fe biffer guider vers l'objet qu'on ne

connoît pas, par lesconnoiflanc.es qu'on a, que de le livrer

d'abord à des principes de pure fpéculation.

i.° Nous trouvons du nitre tout formé dans les

décombres des vieilles murailles , dans les terres légères &
friables , & dans les pierres tendres & poreufes , fur - tout

lorfque ces matières ont été tirées de quelque endroit

bas, à l'abri du foleil &. de la pluie , où règne un peu d'hu-

midité & de chaleur & où l'air a un libre accès , comme
dans les caves , les érables, les baffes-cours, les celliers, les

les granges , les écuries , les grottes , &c.

z.° On en trouve quelquefois dans ces matières, même en

plein air. Dans les Indes , dans la Barbarie , dans l'Efpagnc

,

dans le Pérou , fur les côtes , aux environs de Lima , il y
en a d'expofé à toutes les révolutions de l'atmofphère. Il y a

des cimerières qui en contiennent abondamment. On en trouve

dans des fumiers confommés , & même en efflorefeence fur la

furface , expofé au grand jour. Les montagnes de craie , ainfl

que nous en avons fait mention , des environs de la Roche-
Guyon, Moufîèau , &c. & bien d'autres endroits de la France,

fuivant les obfei vations de MM. le Duc de la Rochefou-

Caut , Clouet & Lavoifîer , contiennent du nitre à découvert.
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J.° Si ces nitxes ne font pas d'abord tout formés , un long

féjour dans des lieux convenables , & quelques traitemens bien

fimples
, pour que l'air entre en contact avec eux , les per-

fectionne , fans aucune addition étrangère. C'cft ainfi qu'on les

obtient de toutes les matières tirées des latrines , des étables

,

des vacheries , &c.

4. Il y a une quantité de plantes dont on peut retirer du
nitre bien caractérifé, par la décoction & l'expreiTion de leurs

fucs convenablement rapprochés.

5. Toutes les matières animales & végétales fermentefcibles

,

tant féparées que mêlées enfemble , mifes à fe putréfier , &
traitées de manière que le cours de la putréfaction ne foit au-

cunement troublé , au bout d'un certain temps , donnent du

nitre à putréfaction complette. Oeil: une vérité de fait , &
l'expérience de tous les jours la confirme inconteftablement.

Les doutes qu'on trouve femés là-defius dans le grand Ouvrage

de l'Encyclopédie , au mot Nitre , ne m'empêchent pas de

la mettre au rang de nos connoiflances certaines. Je le fais

d'autant plus sûrement , que je m'en fuis allure par des ex-

périences faites en mon particulier , en employant féparé-

ment des matières végétales toutes feules , ainfi que des ma-
tières purement animales que j'ai lailTées en putréfaction pen-

dant deux années dans une terre légère , que j'avois dé-
pouillée préalablement par des lavages de tout fel dillbluble

dans l'eau. Les faits font au deflus de tous doutes.

6.° C eft encore une vérité de tait, que le dernier terme de

la putréfaction, tout hors de la portée de nos yeux qu'il eft,

eft l'acte, pour ainfi dire , l'accompliflement de la nitrifica-

tion. Tout ce qui la retarde ou l'empêche , retarde & em-
pêche en même temps la production du nitre. En effet

,

tout le monde fait que les madères putrefcibles ne de-

viennent propres à cette production, qu'autant qu'elles font

mifes en état de fubir cette putréfaction complette ; & il eft

de fait , que bien fouvent d'un grand amas de ces matiètes

,

même après un très-long féjour, il ne fe développe pas un
atome de nitte , à moins qu'elles ne foient divifées & difperfées

C c ij
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dans des matières poreufes , & diftribuées en petites quan-

tités , en forte que ..i fermentation ne foit pas gênée , &: que la

putréfaction atteigne librement Ion plus haut point-

7. Tout ceci ne fe fait qua la furface de la terre. Il eft

conftaté par toutes les oblervations laites juiqu a préfent ,
que

l'intérieur de la terre n'a encore fourni aucune portion de

nitre , ni d'acide nitreux engagé dans une bafe quelconque

,

Se moins encore en grand amas. C'eft donc une autre

vérité de fait , que la production de ce fel le taie habituel-

lement fur la furtace ou à des fort petites profondeurs , au

bout d'un certain temps , moyennant le concours de certaines

matières & de circonstances favorables & propres à la for-

mation.

8.° Une grande partie de ces nitres eft tout naturellement

à bafe dalkali fixe végétal , fans aucune addition étrangère t

le refte eft , pour la plupart , à bafe rerreufe , n'y ayant que

quelque portion à bafe dalkali minéral (Chapitre précédent).

On s'eft encore ailliré que plus il eft entré de matières

animales dans la putréfaction , moins on retire de nitre à baie

dalkali fixe végétal, & plus de celui à baie terreufe, &c c'eft

tout le contraire lorfque la matière végétale y domine > cir-

conftance bien avérée , à laquelle on ne fauroit faire aflèz

d'attention.

§. XXII.

Ce font les points capitaux au fujet des nitres , auxquels

toutes nos connoiflànces fe réduifenr dans ce moment. Mars

tout ceci fait plus connoître la poiïibilité de trouver du
nitre & d'en faire , que le procédé intime de la Nature

,

qu'il s'agit de démêler , s'il eft poffible. En réfléchiflant

d'un côté fur les matières minérales , où le nitre fe loge

habituellement & fe forme , & de l'autre fur les bafes terreufes

que l'acide nitreux affecte le plus fouvent, on eft d'abord

tente de demander, qu'eft ce que fournit le règne minéral

dans la nitrification ?

Dès que les décombres des vieilles mafurcs , les terres
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qu'on tire des érables , des écuries , Sec. , les pierres & terres

poreufes qui fournifTent ce fel , étant une fois parfaitement

dépouillées de leur nitre , n'en reproduifent plus un atome ,

fi l'on fe contente Amplement de les expofer à l'air , fans les

mettre en contact avec de nouvelles madères falpêtrées, fans

les rendre acceffibles à des fucs végétaux ou animaux , fans

y mêler des fubftances putrefcibles toutes fraîches , fans les hu-

mecter d'eaux mères & de femblables liqueurs , c'eft d'abord

une preuve fans réplique , que le Salpêtre n'eft pas un fel

propre de ces matières , & qu'il leur vient d'ailleurs. Par

confequent on ne fauroit regarder tous ces minéraux imprégnés

de fubftances nitreufes, que comme des laboratoires où les

principes prochains du nitre fe divifent , s'atténuent , fe

dépouillent des parties étrangères qui les enveloppent , où

enfin fe fait & s'achève la préparation & la production du

nitre , & tout au plus comme fourniflànt quelquefois des

matrices terreufes à l'acide nitreux, faute d'une bafe plus fixe,

au moment de fon développement.

J'ai mis un jour, ainfi que Glauber le preferit , une once

de pierre à chaux en poudre dans une once d'efprit de nitre

( Recueil de Mémoires fur la formation du Nitre, pag. 1 1
) , &

au lieu d'y verfer de la leiîîvc de cendres , où la quantité d'al-

kali végétal eft inconnue , j'y infufai une demi-once d'alkali

tartareux bien fec. Je fis difloudre dans l'eau le fel qui fe forma,

je filtrai & évaporai, & j'obtins 495 grains de nitre. Le véri-

table Salpêtre que je devois retirer d'une demi-once d'alkali,

ne pouvoir être téeliement que d'environ 400 grains (Chapitre

précédent). 11 eft donc vrai, comme l'avance cet Auteur, qu'on

obtient dans cette expérience plus de nitre qu'on ne devroit en

obtenir. Mais ce furplus n'eft pas un nitre provenant de la pierre,

ni préexiftant à l'opération , ainfi que je vais le démontrer..

Pour fouler une demi-once de fel tartareux, il y faut 378 grains

d'efprit de nitre. Ce qui refte d'une once d'efprit de nitre, lavoir

198 grains, fuffit pour fouler un peu plus de 71 grains de
poudre calcaire ( voyez M. Homberg dans les Mémoires de
l'Académie pour l'année 1 65)51 )• Par confequent l'once d'ef-
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prie de nitre employé pouvoir réellement donner 400 grains de

Salpêtre, & un peu plus de 71 grains de nitre à baie calcaire.

En effet, nous avons obtenu de notre opéiarion 495 grains

de nitre. C'eft que tout ce nitre n'eft pas Salpêtre , ainli que

l'expérience me l'a appris ; car l'ayant diilous dans une quan-

tité furfilanre d'eau , & y ayant ajouté un gros du même
alkali tartarcux, la terre calcaire le précipita tout de fuite, terre

que j'ai reconnue à toutes épreuves pour la même que j'avois

traitée par l'acide nkreux au commencement. Si donc l'intérieur

de la te:re ne contient aucune portion d'acide nitreux en-

gagé en quelque bafe que ce (bit; fi les fubftances minérales

qui nous en fourniffent à la lurface , ne fervent évidemment
que de vailléaux , de laboratoires pour la formation du nitre

qui y eft apporté d'ailleurs , quelle eft la foiircc immédiate

,

clîèntielle , matérielle & propre de ce fel ?

L'acide nitreux ne fauroit à la vérité être rangé parmi les

acides minéraux
, parce qu'il ne manquerait pas de s'engager

dans l'intérieur de la terre, s'il y en avoir dans quelque baie,

ainfi que le font tous les acides minéraux. Il en leroit de

même , il c'étoit par quelque modification inconnue aux

Chimiftcs
, que les acides minéraux fe tranlmuallent en acide

nitreux dans les entrailles de la terre. On n'en a jamais trouvé

le moindre échanrillon. D'un autre côté, fi c'étoit par le concours

des marières végétales &: animales en putréfaction que cette

modification s'opérait fur la furface de la terre , nos expé-

riences ( Chap. r . )
, faites avec tous les foins pollîbles , nous

en auraient donné quelques indices.

Mais l'air ne pourroit-il pas être le lieu natal de l'acide nitreux?

ne pourroit-il pas fe dépofer fuccellivement dans les fubftances

propres à s'en charger ? C'eft ce que plufieurs anciens

Chimiftcs penfoient & foutenoient vivement. On ne fauroit

difeonvenir que l'accès libre de l'air ne foit indifpenfablc dans

toute nitrification , auffi bien qu'un certain degré de chaleur &
d'humidité ; mais ce font auffi inconteftablement les conditions

requifes pour l'ouvrage de la putréfadion de toute matière fer-

mentefcible. C'eft donc trop légèrement qu'on fe croit aucorifé
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d'en inférer, que l'air eft le magafin, le véhicule de l'acide nitreux

qui s'y produit au bout d'un certain temps. Il eft de tait ,

&c toutes les expériences viennent à l'appui , que les terres

& pierres, c'eft-i-dire, les matières les plus propres à recevoir

& à retenir l'acide nitreux , étant une rois exactement & entiè-

rement dépouillées du nitre qu'elles contenoient, ne s'en char-

gent plus , ainfi qu'on l'a remarqué ci - deflus , de quelque

manière qu'elles ioient expolées à l'accès libre de l'air, à moins

qu'elles ne fe falpètrent de nouveau par l'accès de fubftances

contenant du nitre tout l'orme , ou parce que l'on y ajoute

des matériaux prêts à le développer par une fermentation

convenable. Par conléquent , la principale queftion à difeuter

aujourd'hui , eft de favoir en quoi Se julqu a quel point le

concours de l'air eft nécellaire à la formation des nitres , quef-

tion qu'on tâchera d'éclaircir dans la fuite.

§. XXIII.

En attendant , en réunifiant fous un même point de vue

toutes ces recherches , on eft fondé à conclure
, que la

partie la plus eflèntielie du nitre , l'acide nitreux , eft tout-

à-fait étranger au règne minéral
;
que ce rèçne ne fournit à

la nitriricarion qu'un laboratoire convenable, & iouvent des

bafes où l'acide nitreux s'engage & fe neutralife
; que l'air

n'eft pas non plus le réceptacle , le lieu natal , le véhicule

ni du nitre ni de l'acide nitreux tout formé.

Par conféquent il eft prouvé par voie d'excluiion , que c'eft

dans le règne végétal & dans le règne animal qu'il faut puifer ion

origine. Mais, d'un autre côté, il eft de fait (§. XXI de ce Chap.)

que le nitre qu'on retire eft le produic de la putréfaction

complette des matières animales &c végétales tant mêlées que

féparées ; & que nulle fubftar.ee minérale n'eft lalpêtrée, à moins

que le Salpêtre n'y ait été apporté d'ailleurs , ou que des fucs

végétaux &c animaux n'y aient fubi une décompolition achevée

par la fermentation. Il eft donc indirectement & directement

prouvé que l'acide nitreux rire fon origine immédiate , maté-

rielle & propre, de deux règnes, végétal & animal, quelle que
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foie la manière dont la Nature s'y prenne pour le produire ;

& c'eft ce qu'il s'agit de démêler. On fent donc fur quoi

porte l'objection qu'on fait à ceci, en difant qu'on a beau laiifer

putréfier des fubftances végétales & animales on n'en obtient

point de nitre, fi l'on n'en expofe toutes les parties fuccefli-

vement à l'air ;
qu'il y a même de ces matières corrompues,

ayant un fiècle d'antiquité
, qui ne font pas nitrifiées lorfqu'on,

les retire de leur folle , & cela uniquement par le défaut d'air.

Encore une fois , il en eil de l'air comme de l'humidité & de

la chaleur , dont la fermentation ne fauroit fe pafîer , indé-

pendamment de la confidération des nirres. Toute néceflaire

qu'eft la coopération de ces agens fubfidiaires , la nitrifica-

tion n'en eft pas moins l'effet propre , le produit d'une putré-

faction achevée. 11 ne faut pas confondre les caufes inftru-

mentales , avec les efficientes Se matérielles de cet ouvrage de

la Nature.

§. XXIV.

C'eft par conféquent d'une connoiflànce complette de ce

qui s'opère dans la putréfaction des matières végétales &
animales ,- que dépend le développement du myftère de lani-

trification. C'en eft la vraie clef, & ce qu'il y a de plus im-

portant & fans doute de plus difficile à découvrir. C'eft dans

cette opération que fe fait le nitre & la récombinaifon

des principes en un être tout nouveau. Mais malheu-

reufement cette théorie manque. On eft aufîi éloigné de
connoître au jufte tous les moyens , toutes les fubftances

qui favorifent le plus la putréfaction , de même que ceux

qui s'oppofent le plus à fon progrès , que les ehangemens
qui arrivent aux corps organifes pendant cette grande opé-

ration , & la manière dont la Nature s'y prend pour fubti-

]ifer , élaborer & faire paner les matériaux devenus libres, les

débris des êtres décompofés , dans la formation de nouveaux

êtres. Sera-ce un fecret pour toujours î Je ne le fais. En atten-

dant , il eft à préfumer que d'après les recherches étendues

Se profondes qu'on fait à cette époque , bien des points

capitaux
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capitaux ne nous échapperont pas entièrement. Voici ce que

je fuis parvenu à appercevoir relativement à l'objet de la

nitrirication , après un grand nombre de tentatives que , dès

l'année 1777, je n'ai pas manqué de faire à ce lujet. C'eft

d'après ces oblervarions qu'on pourra décider avec plus de

fondement fi le nitre préexifte tout formé dans les végétaux-

& les animaux , & s'il n'a betoin de la putréfaction , que pour

fe dégager , fuivant !e fentiment de M. Lémery y ou fi c'eft

un être , un compofé de nouvelle formation , une combi-

naifon toute nouvelle.

§. xxv.

Je commençai d'abord par réfléchir que pour être d'ac-

cord avec tous les faits, il falloit convenir qu'une des parties

çonftitutives , eflcntielîes du nitre, eft le phlogidique , le prin-

cipe inflammable , la matière du feu , de quelque façon qu'on

veuille le nommer, & que c'eft ce principe qui ic rend combuftible

par l'attouchement du feu pur , mis en a&ion julqu à un certain

point. Sa décompofition, fon alkalilation par l'action du feu, pat

laquelle , de combuftible qu'il étoit , il rentre dans la clallè

des "corps incombuftiblcs , ne permet pas de douter que la.

matière du feu qui s'eft dégagée &diff:pée dans cette opération,

n'entre, comme principe, dans fa compofition. C'eft une de

ces vérités chimiques qu'on peut regarder, ce me femb'e,

comme parfaitement démontrée. Et comme par cette opération

tout l'acide nitreux, dont l'alkali étoit raflafié, cft entièrement

enlevé, diflipé, détruit, on ne fauroit diiconvenir que ce ne

foit à l'acide que la matière du feu appartient principalement,

& qu'elle n'entre dans fa compofition. En effet, ayant décom-

posé le nitre par tout autre intermède que par le feu , en forte

qu'on l'ait dégagé fans difïipation , ce n'eft que la fubftar.ee

qu'on en a retirée fous une forme liquide, c'eft-à-dire , l'acide

qui conferve l'inflammabiiité , le refte eft devenu un corps

incombuftible. Il eft donc sûr que la matière du feu eft l'agent

véritable , le principe de toutes ces combuftions , tant dans

D d
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le nitre que dans l'acide nitreux. Une autre vérité également

conftatée & certaine , c'eft que le nitre fe tait par le concours

des matières végétales &: animales en putréfaction ;
qu'il eft

le produit de cette opération , & que c'eft des débris feuls de la

décompoiition de ces matières , que le nitre rélulte : d'un autre

côté il eft de tait que ces fubftances, tant folitaires que combi-

nées, donnent du nitre à putréfaction conlommée , fans aucune

addition étrangère, &: que les matières minérales, l'air, l'eau , n'y

entrent les unes que comme des réceptacles de la nitrification,

& les autres comme des inftrumens néceflaires à l'ouvrage

de la fermentation & décompofîtion des corps organifés ,

& à la combinaifon des nouveaux êtres qui s'y reproduifent.

Qu'on confidère à préfent que toute plante , tout animal

eft originairement chargé de principes inflammables : les

huiles, les réfines , les grailles quelconques , dont ces corps

font compofés , en lont le magafin. Ces principes inflamma-

bles ne fe dégagent pas feulement de ces corps qui les con-

tiennent par la combuftion , dans lequel cas ils fe remettent

dans l'état de feu pur ; il eft une autre voie que la Nature

affecte peut-être le plus , & qu'elle emploie fouvent pour

les en retirer fans diifipation , la tranfmifîîon , par laquelle

un corps les enlève d'un autre fans combuftion, en s'y unifiant

à mefure qu'ils fe dégagent. C'eft le cas où le principe inflam-

mable ne quitte une combinaifon , que pour rentrer dans

une autre. Au moyen de cette tranflation , un corps , de

non combuftible ,
peut devenir combuftible , pendant qu'un

autre devient incombuftible , de combuftible qu'il étoit ; Se

l'on fait d'ailleurs que les alkalis fixes , les terres calcaires

,

toutes les matières enfin sèches & terreufes , naturellement

très-fines & très-divifées , ont une très-grande diipofition

à fe combiner avec les principes inflammables qui s'y unifient

& qui y adhèrent fortement. Tout ceci bien confidéré me fit

d'abord entrevoir , en rapprochant ces faits de tout ce

qui fe patte dans la nitrification , que la production du nitre

pourrait bien tenir de fort ptès au grand phénomène de la

Circulation , de la tranflation du phlogiftique d'une combi-
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naifon dans une autre , fans devenir feu libre , fans combuftion
;

travail des plus eminens de la Nature. Ne pourroit-il pas fe

faire, me difois-je, que les alkalis falins & terreux qui fe dégagent

pendant la fermentation, s'attenuafTent , fe lubtiliîaiTent, s'em-

paraffent , par leur difpofition à s'unir au phlogiftique , des

matières inflammables en décompofuion , & que de non

combuftibles qu'ils étoient avant cette tranfmifiion, ils devinflènt

des fubftances neutres combuftibles après l'avoir reçue ? En quoi

confiftent ces feux qui s'exhalent quelquefois des cimetières

,

des fumiers , des endroits où il y a des lubftances en putréfac-

tion? Ce font des gaz inflammables qu'on lait à prélent tirer

de tant de corps , dégagés par une fermentation naturelle

des matières putrefcibles qui y font enfouies. Mais ce font

en même temps les endroits les plus chéris des Salpêtriers

pour en tirer du nitre. Y auroit-il donc quelque connexion

entre l'ouvrage de la nidification & les gaz inflammables que

M. Haies, & dernièrement tant d'autres Physiciens célèbres,

ont dégagés de la décompofirion des matières végétales &
animales par une analyle à feu nu , &: pouffée rapidement ?

puilque c'eftde même de la décompofition complette de toutes

ces matières que réfulte le nitre. Mais encore n'a-t-on pas vu

dernièrement en Italie, &c ne voit-on pas à prélent par-tout,

que du tond vafeux des eaux dormantes , du terrein mou
des marais , on tire facilement ce même gaz inflammable ?

Ne pourroit-il pas fe faire que nous pufflons parvenir à tirer

du nitre de ces mêmes endroits négligés de tout le monde

,

par ce leul indice du gaz inflammable qu'on en développe

,

& à acquérir quelque nouvelle connoiflance au fujet de

cette connexion cachée , que nous entrevoyons dans ces

phénomènes ?

Ces conjc<5tures fondées fur ce qu'on a bien reconnu ;

qu'à moins que ces endroits ne foient cornpofés de débris

de végétaux &c animaux prelque décompolés , on ne retire

pas de gaz , me firent penfer que tant le, dégagement de
cette matière fluide inflammab'e, que la formation du nitre ,

étant évidemment le produit de la putréfaction , il y ayûit là

D d ij
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quelque chofe de lié qu'il hilloit approfondir. En n'entrant

pas dans le détail de toutes les tentatives que j'ai faites

pour en venir à bout, je vais d'abord expofer mes dernières

expériences, comme les plus décilives , les plus mémora-
bles d'entre celles que j'ai faites , &c en même temps les plus

faciles à répéter. Je tus donc reconnoître au commencement
de l'année 1778 , dans un ancien marais, l'endroit le plus

propre , où le terrein mou étoit en même temps le plus

noir & le plus recouvert d'herbes corrompues. En le creufant

avec une canne , ainii que le fit la première fois M. Volta

en Italie, &: la retirant précipitamment, je préientois à l'inf-

tant une bougie allumée , pour m'aflùrer par la flamme bleu

qui s'y excitoit & s'enfonçoit rapidement dans le trou , que

le lieu abondoit en çaz. Je fis conduire chez moi une char-

retée de cette terre tirée d'un pied de protondeur. Al'inftant

je la diviiai en trois pairies égales ,
que je tournis aux expé-

riences fuivantes.

i.° Je diftribuai d'abord une partie de cette terre dans de

grands pots de terre vernifles , &: je me hâtai d'en retirer le

gaz prêt à fe développer, en y creulant avec précipitation

des trous très-près les uns des autres , & en embrafant la ma-

tière inflammable qui s'en dégageoit ; le iecond &: le troi-

fième jour il n'en émana que très-peu. C'éroit parce que

la fermentation avoit été troublée par ces manœuvres , &
qu'il falloit attendre qu'elle reprit ion cours , pour qu'il

pût s'en dégager de nouveau gaz. Mais je crus en même temps

qu'il valoit mieux changer de procédé. Je commençai donc

toutes les fois que j'en voulois dépouiller la terre , par échauf-

fer préalablement les pots , en les plaçant dans un bain de

fable , où la terre prenoit à peine une chaleur de 40 degrés

du thermomètre de M. de Réaumur -, je creulois enfuite dans

la teire qui y étoit contenue , des trous •, je la remuois en

tous fens , afin de difllper de toutes les manières le gaz à

mefure qu'il fe développoit. J'avois le foin d'arroîer la terre

de temps en temps avec de l'eau de rivière. Au bout de cinq

mois , je voulus m'aiTurer fi je pouvois dilcontinuer ce
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travail. Je reçus pendant plufieurs jours de fuite dans des

récipiens la vapeur qui le dégageoit de cette terre traitée par

la chaleur iimplement , fans aucun intermède. Au lieu d'un

air inflammable , c'étoit toujours un peu de gaz méphitique

que j'obtenois. Dès-lors j'étendis cette terre fur des planches

à l'abri du foleil & de la pluie , & je n'en eus d'autres foins

que de l'humect-er avec de l'eau , & de la remuer tous les

quinze jours.

i.
v Le fécond monceau de la terre apportée du marais fut

dès le premier jour étendu en tas fur un pavé de briques , de
même à l'abri du foîeil & de la pluie ; je n'y ai pas touché

pendant toute l'année 1779 , fi ce n'en; que je la fis arrofer

d'eau fimple de temps en temps, &: remuer foigneufement.

3. Et quant au ttoificme monceau, je le fis premièrement

fécher à l'ombre , pour le dépouiller de toute humidité. Je

l'avois deftiné pour le lavage , en vue de m'aflurer fi la terre

du marais , pendant l'état d'abondance où elle fe trouvoit en

gaz inflammable , ainfi que l'expérience fur le lieu le raifoit

voir , contenoit du nicre. Je la fis féjourner fix jours dans

l'eau. L'ayant après leflîvée Se filtrée
, je fournis la lefiïve à

une douce évaporation. Elle s'eft réduite en une eau rouiTe,

vifqueufe , incoagulable , chargée de matières grades & onc-

tueufes. J'ai eu bien de la peine à la taire évaporer à ficcité;

j'y fuis cependant parvenu. J'ai paflé enluite fur le rétidu une

bonne quantité d'efprit de vin froid , pour diffoudre la partie

huileufe : enfin j'ai fait plufieurs diilolutionsde la matière sèche;

je les faifois bouillir & refroidir par intervalles ; j'en foumet-

tois des portions à la criftallifition : mais tous ces travaux

ne mont fait appercevoir que de légers indices de matières

nitreufes , &: quelque peu de lubftance faline , qui fufoit

comme de la mauvaife mèche d'artifice , mais qui n'avoit

pas le caractère de Salpêtre bien décidé. Voici à préfent les

expériences que j'ai faites enfuitc fur les deux premiers mon-
ceaux.

4. La terre que j'avois dépouillée (n.° I.), autantqu'il m'avoit

été poffible , de principes inflammables , à mefure qu'ils fe dé-
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veloppoient dans la putréfaction des fubftances végétales &
animales, après une année & demie de repos, ne m'a fourni

qu'une quanriré de Salpêtre très - petite , Se prefque inap-

préciable. On s'imagine bien que cette expérience devant

être déchire , j'ai eu recours à tous les moyens qui me
font connus pour la bien taire. J'ai leiïivé la terre trois rois

de fuite ; j'ai mis la leflive filtrée à toutes les épreuves de

l'évaporation , du refroidiffement , des crifhllifarions réité-

rées , pour iéparer les fcls tant agglutinés que confus dans

la diffolution. Mais comme i 1 ne s'agiffoit enfin que de reconnoître

s'il y avoir du Salpêtre, on ient bien qu'il n'étoit pas li facile de

s'y méprendre , fi la terre en avoir été effectivement & fenfi-

blement imprégnée : mais je n'en rerirai qu'une dofe bien foi-

ble , &c qu'on eut même de la peine à difeerner.

5. Un mois avant que de lelfiver la terre du fécond mon-

ceau (n.° IL), où les matières végérales avoient été aban-

données à la putréfaction la plus complette fans y toucher ,

je la fournis , vers la fin de l'année paflèe 1779 , à plulieurs

épreuves , pour voir fi , au moment où la nitrificarion devoir

être achevée , elle fournifloit plus de ce gaz inflammable ,

dont elle étoit fi riche dans (on lieu natal. Je ne me fer—

vois que de la chaleur pour le dégager : mais il n'y eut

jamais dans les récipiens que de l'air refpirable , & dans quel-

ques épreuves du gaz méphitique.

6.° Enfin, ayant leflivé cette terre & filtré la leffive, je fou-

rnis à l'évaporation la diffolution. Tant par les retroidiflemens

& enfuite par les criftallifations , que par le traitement conve-

nable de l'eau mère ,
j'ai retiré fans trop de peine prefque

une once & demie de Salpêtre très-bien cara&érifé. J'y ai

trouvé du fel marin , comme on peut fe l'imaginer ; mais

c'étoit fingulièrement du nitre dont il falloir s'aflùrer.

§. XXVI.
Ce font celles d'entre mes expériences faites à ce fujet ?

fur lefquelles je compte le plus, & qu'on peut repérer le plus

aifément fur toute forte de matières vegetaies &i animales en



Mémoires si/r la formation du Salpêtre, i i j

putréfaction. Je fuis bien éloigné de les croire fuftîfantes pour

fonder un fyftème complec : la marche en ces fortes de

matières , n'eft jamais allez lente ; mais il faut convenir

qu'elles en peuvent être la bafe. L'on voit premièrement

,

que pendant la fermentation des fubftances végétales &
animales , les liens avec lefquels le principe inflammable des

parties huileufes eft retenu , deviennent fi foibles , que toute

légère fecoufTe eft capable de le dégager. D'abord qu'on

y touche , voilà le feu qui fe manifefte ; il jaillit , pour ainfi

dire , de toutes parts en gaz inflammable. Si l'on continue à

l'enlever à mefure qu'il s'en développe de nouveau dans le

progrès de la fermentation , toutes les dépouilles de ces ma-
tières ne forment , à putrérà&ion achevée ,

qu'une malle in-

combuftible , faute des principes ignés , qui ont été dilTipés :

& fi l'opération de la Nature n'a pas été troublée , la matière

du feu n'ayant point été détruite , & ayant eu toute la liberté

de fe tranfmettre, &: de fe fixer dans des matrices naturellement

folides , elle ne fe dégage plus en gaz (n.° V.) , ou en forme

aérienne , ainfi qu'elle pouvoit le faire dans le premier état.

C'eft dans fa nouvelle combinaifon , où elle a contracté des

liens plus forts , qu'il faut la chercher , en un mot , dans

le nitre qu'on retire à putréfaction achevée. Il n'eft plus de

matière combuftible dans toute la malle qui réfulte, que

celle précifément où le principe inflammable s'eft logé. C'eft

ainfi que l'expérience nous met fur la voie de le fuivre de

proche en pioche , depuis fon état originaire , dans les ma-

tières végétales & animales ,
jufqu a fon nouvel alliage : s'il

n'eft pas diflipé en gaz par une permutation , par une tranf-

lation , en filence , il pafle dans des nouvelles combinaifons ;

les dépouilles originaires qu'il a abandonnées, deviennent in-

combuftibles , & le corps de nouvelle cfpèce dans lequel il

s eft combiné , devient ,
par cette union , combuftible, d'in-

combuftible qu'il étoit.

§. XXVII.
Ce premier pas fait , je me fis bien des queftions , dont

voici les principales.
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\.° Eft-ce le principe inflammable toutfeiil, en état de feu

pur, qui s'allie avec les alkalis ; ou y pafle-t-il combiné &en
qualité de matière inflammable ?

i.° Dans quel é:at eft-il lorfqu'il cfl: dégagé de nouveau de

ces liens par un in ermède, & qu'il nous paroîc fous une tonne

aqueufe , à qui nous donnons le nom d'acide nitreux ?

j.° Ces deux états feroient-ils diflérens ?

4. . Si la matière du feu toute pure cil fufceptible de fc

combiner avec des compofés , dont l'eau Se l'air font prin-

cipes , tels que les matières lalir.es , huileufes , terreules , &c.

peut-elle letre avec un fimple compofé d'eau & d'air ? Il paroit

que non : il huit le fecours d'un intermède. Quand même
le phlogifti jue le transférerait tout pur dans la première

combi.iaifon , c'eft à-dire , dans la formation du nitre , il ne

fauroit parokre fous une forme aqueufe, qu'en qualité de corps

inflammable , ou engagé dans une madère qui le rende

mifcib!c avec l'eau en qualité d'intermède.

f.° Elt-ce quelque partie terreufe & fixe des huiles qui s'unit

très-intimement avec le principe inflammable dans la putré-

faction , & qui forme le nitre, ainfi que fe forment les matières

charbonneufes dans la décompofinon des huiles par la diftil-

lation , & même dans la combuftion des matières végétales

&: animales ; Ou font-ce les fucs acides de ces madères, pré-

parés , atténués, élaborés en un mot par la Naaue pen-

dant la fermentaion , qui fourniflent la matière alkaline très-

fine, très-divifée , & très-propre à s'unir au phlogiitique , qui,

dans l'état huileux, fuligineux , & de vapeur où il eil, paroît

le plus dilpofé à s'y combiner très-intimement ?

6.° L'humidité û néceflàire dans toutes les nitrificadons

,

feroit-elle l'intermède propre à cette tranflarion , & ne pour-

roit-elle pas encore décompofer le gaz inflammable, abforbcr le

gaz méphitique qui s'y mêleroit , & toute autre madère
étrangère , & tranfmettre le principe igné dans toute fa pu-
reté?

7. Ne doit-il pas encore être permis, d'après ces expé-

riences , de juger que l'air pourroit bien jouer dans la nitri-

fîcarion
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, par rapport au phlogiiVique , qui palTe d'une combi-
naifon dans une autre, un rôle analogue à celui de toute com-
buftion où le phlogiftique fe dégage fous forme de feu libre i

§. XXVIII.

Ce font des queftions dont il paroît que la décifion doit

s'attendre du temps , de nouvelles expériences , Se de l'avan-

cement de nos connoifïànces dans la Chimie. Cependant' je

vais Elire part à la Société Royale de quelques expériences

que j'avois frites précédemment
, pendant les années 1776,

l 777 > après la publication de fon premier Programme. En
les rapprochant des faits ci -devant rapportés , il ne peut

qu'en réiulter de nouvelles lumières fur un fujet fi obfcur

,

& fingulièrement fur la nature des fubftances propres à fc ni-

trifer , s'il m'eft permis de dire ainfi, dans la putréfaction.

PREMIERE EXPÉRIENCE.
Je pris une bonne quantité de plantes crues en pleine cam-

pagne ; les ayant concaflees , je leur fis fubir une longue

macération à froid dans un mélange d'eau & d'efprit de
vin , au moyen de laquelle je leur enlevai la plus grande
partie des fucs diflblubles dans l'eau & dans l'efprit de vin ;

enfuite je les retirai , en exprimant toute la liqueur dont elles

étoient imbibées , & ayant préparé à part deux monceaux
de terre légère , dépouillée de fels par des lavages , fur l'un

je verfai la matière liquide , & dans l'autre je diftribuai les

débris des plantes dont on avoir fait l'extrair. Je faifois re-

muer ces monceaux de temps en temps , & les arrolèr avec

de l'eau , d'abord que la terre étoit sèche. Vers la fin de
l'année 1 777, ayant lelîivé les terres de ces expériences, & ayant

fournis les leffives à levaporation &c aux autres manœuvres
chimiques féparément , la terre imprégnée de fucs extractifs

m'a d'abord fourni du Salpêtre bien décidé , ce que l'autre

ne fit pas , & encore ai-je remarqué que la matière végétale

n'y étoit pas puttéfiée , à proprement parler.

E e
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SECONDE EXPÉRIENCE.
En même temps que je faifois l'extrait précédent par la

macération
, je fournis d'autres plantes à la déco&ion. L'ex-

trait a été de même répandu fur un monceau de terre traitée

préalablement par le lavage , & dans un autre j'ai répandu

&C dift.ibué toute la matière dont on avoit exprimé les fucs.

Le réfultat a été préciiement le même que dans l'expérience

précédente : la terre dans laquelle avoit féjourné, pendant

treize mois , le réfidu végétal qui avoit fubi la décoction , ne

s'eft pas non plus falpétrée , comme a fait l'autre , où l'on

avoit répandu la matière extractive.

TROISIÈME EXPÉRIENCE.
Enfin ayant dépouillé d'acides une autre portion de végé-

taux , autant qu'il étoit pomblc
, par la diftillation

,
j'ai mêlé

le rélidu dans de la terre , comme dans les expériences ci-

deflus , en le diftribuant en petites parties. Au bout de qua-

torze mois, ayant fournis la terre, en 177" , au lefîivage , &: la

lcffive aux évaporations & aux traitemens convenables , je

n'en ai retiré aucun indice de nitre , de quelque manière que

je m'y fois pris. Je dois avertir que toutes les plantes employées

dans ces expériences étoient inodores , & crues en pleine

campagne.

§. XXIX.

Qu'on fe rappelle à préfent les connoifTances incontefhbles

qu'on a au fujet des alkalis fixes végétaux. D'abord que les

plantes ont été dépouillées de leurs acides concrets , foit par la

macération , foit par la décoction , ou par la diftillation , lorf-

qu'on les brûle à l'air libre , elles ne biffent que très-peu ou point

d'alkali dans leurs cendres. Maintenant ces expériences nous

apprennent que ces mêmes rélidus , fournis à la putréfac-

tion dans des matrices convenables , ne font plus propres à

fournir du Salpêtre , & que ce n'eft que de la matière des

extraits , qu'on en peut retirer. Il cft donc vilible qu'il y
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a dans tout ceci une liaifon frappante &c marquée
, qui mé-

rite bien toute l'attention des Cnimiftes. On a tout lieu de
croire que il l'alkali fixe doit fon origine aux acides des

végétaux , c'eft là que le nitre a également fa fource maté-
rielle &c propre , d'après l'atténuation , l'élaboration & la pré-

paration de ces fubftances pendant la putréfaction , & moyen-
nant l'accès &: l'union intime du principe inflammable qui fc

développe, comme on vient de l'établir, des huiles décompofées
dans la fermentation putride portée à fon plus haut point

,

foit qu'il s'y porte tout pur , foit qu'il foit combiné avec quel-

que autte fubftance , ce qu'on ne fauroit encore décider. Rien

,

par exemple , de plus recherché dans les nitrières , que les

fucs qui proviennent de la vigne , des fruits , pour une plus

grande production de nitre. La lie , le marc, le tartre , tout

y eft précieux. Et ce font précifément de toutes les matières

végétales , celles qui fournilîcnt le plus d'alkali fixe par l'in-

cinération (Chap. II, §. XVIII). Il fe pourroit même iaire

que les fubftances acides qui fe changent prelque entièrement

en alkali par la combuftion , tel que le tartre , fullbnt en

même temps les plus faciles & les plus promptes à fe nitri-

fier, étant convenablement traitées &c rapprochées. Ce ne

feroit pourtant que faire par des voies plus courtes , ce que

la putréfaction naturelle ne manquerait pas d'opérer un peu

plus à la longue , mais en récompenfe d'une manière plus

fimple 5c à moindres frais.

§. XXX.

Cependant il s'en faut de beaucoup qu'on foit autorifé

d'en conclure que le nitre y eft complet & tout formé.

Comme ce fentiment ne manque pas de célèbres parrifans,

Se que c'eft même le fyftême général de M. Lémery, il faut

néceflairement entrer dans quelques diieuffions à ce lujct , ne

fût-ce que pour l'éclaircir 6i pour fe décider avec quelque

fondement.

Etant afïùtés d'un côté qu'on ne trouve jamais de nitre

que dans des endroits acceflibles à des fucs végétaux ou

E e i)
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animaux , dont ils peuvent s'imprégner , & voyant de l'autre

qu'en faifant un grand nombre d'ana'vles de madères végé-

tales & animales , & même de iiniples extraits , on en retire

de la matière nitreufe bien caractériféc , on s'eft cru ronde

à en conclure que ce Tel préexifte tout formé dans les indivi-

dus de ces deux règnes, &: qu'ils en font la fourec. Mais il y a de

fortes objections à faire à ce fentiment. Il falloir préalablement

s'aflùrer que le nitre complet
,

qu'on trouve dans les végé-

taux &- les animaux, ne leur eft pas étranger, parce qu'il eft

poilible que les plantes & les animaux l'aient tiré des lues

nourriciers , fans qu'il foit entré dans leur économie , & qu'il

y air été décompofé. Il eft de fait que la quantité qu'on en

obtient , en cette qualité , eft très-variable. Le grand foleil

,

par exemple , qui a cru fur des couches ou dans du ter-

reau , contient une quantité prodigieufe de nitre , &: Iorf-

qu'il a cru en pleine campagne , il n'en contient pas. Il en

eft de même de la betterave , en comparant les expériences de

MM. Baume de de Vannes (voyez le Recueil cité , page 589 ).

On a fingulièrement dans le kali un exemple happant du

changement qui arrive aux végétaux dans leurs produits, fui-

vant les terreins où ils font cultivés. Le kali d'Efpagne , femé

dans des terreins tort éloignés de la mer, dégénère à la lon-

gue, & au lieu de cet alkali marin qui fait la bafe capi-

tale de la foude d'Alicante , il donne, par l'incinération, de

l'alkali fixe purement végétal (Mém. de la Soc. Roy. pour

l'année 1774, Page 4 2 )- Par conféquent , dès que les expé-

riences , tant anciennes que modernes (Mém. de l'Acad. Roy.

1748), font voir que les plantes peuvent fe palier des ali-

mens de la terre , & conferver leur nature en fe nourrif-

fant fimplement d'eau , il ne faut pas établir , contre des

faits journaliers , que les plantes ne tirent rien de la terre

dans laquelle elles font culrivées. Pendant que les principes pro-

pres fe développent dans une jeune plante , elle trouve fa nourri-

ture &: une sève convenable dans les lobes , comme le fœtus dans

fon placenta : mais larfque le germe commence à groflir ,

les racines fuppléent aux lobes en pompant les fucs nourri-
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ciers & la fubfîftance de la terre. L'humidité abforbée ne
lailîê pas d'entraîner avec elle des matières falines qui s'y

trouvent , lefquelles , filtrées £c atténuées , refirent dans la

plante , changeant tantôt de figure & fc transformant fuivant

les organes du végétal , Se tantôt n'y fubillant que de légères

altérations. Ceci eit fi conforme à ce qui fe palTe tous les jours

fous nos yeux , que je ne veux pas perdre mon temps à

l'étayer de nouvelles preuves. Mais fuppolons que ce nitre ne

foitpas étranger aux individus du règne végétal & animal; d'a-

bord que pour l'en retirer il faut que ces corps aient fubi des

altérations , des mouvemeiis de fermentation , des modifications

,

enfin , de leurs parties conftitutives , on n'a plus de droit de con-

clure que le nitre y préexifte tout formé , & que ce font ces

mouvemens qui doivent le développer : que de raifons pour

en inférer
, que c'eft un être dont les matériaux eilentiels

préexiftent à la vérité dans ces individus , mais que c'eft par

ces mouvemens qu'ils fortent d'une combinaifon pour ren-

trer dans une autre ! En confidérant donc fériculement qu'on

ne retire pas de nitre tout formé de toutes les plantes , de
tous les animaux ; que la quantité qu'on en obtient de quel-

ques individus n'eft jamais confiante , qu'ils en font quelque-

fois entièrement dépourvus ; qu'au contraire, il n'eft pas de
matières végétales & animales fermentefcibles , dont à la lon-

gue il ne réfulte du nitre par une putréfa&ion vraiment com-
plexe ; qu'en dépouillant ces matières de tout principe in-

flammable par diflipation ,
pendant la fermentation , il n'en

réfulte plus un atome de nitre ;
qu'enfin , en n'y détruiianc

pas le phlogiftique , ce n'eft plus que dans le nitre qu'on le

trouve intimement engagé , tout le refte étant devenu in—

combuftible , ce qui tait voir que les parties huileufes fe font

décompofées dans la putréfaction , & que le phlogiftique qu'elles

contenoient , n'a fait que quitter fa matrice originaire hui-

leufe , pour en imprégner une autre , fans devenir feu libre ,

on ne fauroit difeonvenir qu'il ne foit permis de penfer :

1
.° Que le nitre tout formé , dont quelques-uns de ces

individus vivans font fouvent chargés , s'eft trouvé fortuite-



ni Mémoires sur la formation du Salpêtre.

ment mêlé avec les fubftanccs qui leur ont fervi de nour-

riture , & qu'il ne doit pas être mis au nombre de leurs prin-

cipes naturels.

2.° Que comme dans bien des corps organifés les Tels pom-
pés peuvent avoir étc fort légèrement altérés , même par la fer-

mentation qu'ils peuvent y avoir lubie , il n'elt pas impolîïblc

que par des rapprochemens convenables ils reprennent & mani-

festent aifémerit leurs caractères particuliers , & en impotent

parla , comme fi c'étoient des principes qui entrailent efien-

tiellcmcnt dans leur compofirion.

5. Qu'il eft encore très-poflîblc qu'il y ait bien des fucs

végétaux &: animaux naturellement très-fcrmentelcib!es, qu'une

première fermentation réduife d'abord dans un état de demi-

décompofition. C'elt par- là qu'ils reçoivent un commence-
ment de nidification qui ne demande que d'être achevée.

Dès-lors , il ne s'en haut pas beaucoup que pat de nouveaux

rapprochemens , par des traitemens convenables , la décom-

polition fe complettc , le travail de la Nature s'élabore , fe

perfectionne , & il en réfulte un nitre bien décidé. N'clt-ce pas

précifément le cas où fe trouvent quelques plantes nitreufes,

les plantes les plus riches en arkali fixe , dont les fucs font

les plus difpofés à fe nitrifier, ainli que je l'ai fait obierver

(§. XXIX); 5c je ne fuis pas éloigné de croire que ce ne foie

fur-tout une prérogative particulière aux dépôts tartareux qui

fc féparent des vins & des fruits. Mais il ne faut pas con-
fondre des commencemens , des ébauches de nitre avec le

nitre complet , décidé , tout formé. Et peut-on retuîer ici

des éloges à la circonfpection de MM. Macquer Se Spiel-

man , qui n'ont jamais pu fe déterminer à y reconnoître un

nitre tout achevé , ainfi que plufieurs Chimiftes fe croient

tondes à le faire ? A la vérité , leurs procédés mêmes , dans

le traitement de ces dépôts, fait pour y développer le nitre ,

donnent tout lieu de juger que ce qu'ils contiennent de

matière nitreufe , n'eft rien moins qu'un nitre complet. Ne
feroit - ce pas fuppo'er tout connu , ce qu'il eft queftion de

démêler ; A-ton démontré que les moyens qu'on emploie
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pour le démafquer, ne font pas fuffifans pour en rapprocher

les principes & compléter la combinailon , fi ce n'étoit qu'une

nitrification ébauchée?

4. Qu';.bftraction faire de tout accident & des circonf-

tances particulières , on a tout lieu de conclure que la géné-

ration du nicre , naturelle , confiante &: propre , n'eft due qua
la decompofition totale des corps organifés. C'eft l'ouvrage

décidé de leur putréfaction portée à fon plus haut point ; Se

le nitre , loin d y préexifter tout formé , n'eft qu'un être

de nouvelle formation qui réfulte des principes féparés dans

ce travail de la Nature , & qui rentre par un nouveau travail

dans une combinailon toute nouvelle , ainfi que les faits rap-

portés concourent à le démontrer. On y voit le principe

igné conrenu originairement dans les principes prochains hui-

leux des végéraux & des animaux , fe dégager par la fermen-

tation , rentrer dans une combinailon plus fixe , & réformer

enfin ce nouveau corps inflammable fans devenir feu libre

par une fimple tranflation.

§. XXXI.

C'eft jufqu'où j'ai été conduit par l'expérience, &: ce qu'il m'a

été permis de pénétrer , d'une marche fuivie & réglée, dans

l'ouvrage de la nitrification. Il feroic à fouhairer qu'on pût fc

décider fur les queftions que je me fuis faites à moi-même au

fujet de l'acide nitreux (§. XXVII). Mais il ne me refte plus

de temps pour entreprendre de nom elles expériences ; èc en

propofant des conjectures , je nique de répandre de l'incer-

titude fur un fujet dans lequel je ne me fuis laillé guider juf-

qu'ici que par les faits. D'ailleurs, comme c'eft un travail tendant

plus à la perfection de la théorie , qu'à l'avantage immédiat de
la pratique, on ne fcuroit aflèz attendre qu'on ait des idées nettes

& décidées fur les acides animaux trop peu examinés , &
même fur les acides végétaux , où paroît être non feulement

la fource matérielle des alkalis fixes, comme on le favoit , mais

le laboratoire encore immédiat &: propre de no<. nitres
;
qu'on

ait l'hiftoire & la connoiflance complétée & détaillée de ce qui
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fe paflê dans la putréfaction des matières animales &C végé-

tales fermentefcibles , depuis Ion commencement jufqu'à (on

dernier accomplillement , & qu'on foit enfin parvenu à bien

connoître par l'analyfe ce qui ett intimement uni à la matière

du feu dans l'acide nitreux libre, & ce qui le rend mifcible à

l'eau. Il faut bien du temps & du travail , pour déchirer le

voile qui dérobe ce myftère à nos yeux. Il y a long-temps

que tous les faits ont prouvé d'une manière incontef-

tab'c , que les métaux font compofés de fimplc terre & de

phlogiftique : mais c'eft encore une queftion que de favoir

ïî ces deux principes leuls & purs furïïlent pour conftituer les

métaux , ou fi ce ne font que des principes prochains. En
fera-t-il de la nitrification des alkalis , comme de la métallifa-

tion des terres ï Peut-on efpérer de taire du Salpêtre avec des

alkalis & du phlogiftique , en tâchant de les combiner par

la voie humide ? Et ne paroît-il pas plus convenable de le leur

préfenter ,
par cette voie , fous la forme de gaz tiré de la

fermentation de fubftances huileufes , ou de mélanges végé-

taux & animaux purreicibles ?

CHAPITRE
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CHAPITRE IV.

De la multiplication du Nitre.

§. XXXII.

Ol l'on fait attention à la fuite des faits très-fimples & très-

certains qu'on vient de rapporter, & aux conféquences légitimes

qu'on s'eft permis d'en tirer , l'on voit manifeftement qu'on

peut fe former, fur l'origine des nitres, des idées beaucoup plus

juftes & plus précifes que celles qu'on avoit précédemment.

Ce n'eft pi-us l'ouvrage des acides minéraux modifiés , tranf-

mués par le concours des matières putrefcibles , ni une fixa-

tion & combinaifon de l'acide nitreux répandu par l'air dans

les fubftances propres à le recevoir ; ni un compofé tout

formé, failant une des parties conftitutives &: prochaines des

corps organifés. On fait à préfent avec toute la certitude donc

un fujet de phyfiquc eft fufccprible ,
que c'eft uniquement

!e produit immédiat & propre de la putréfa&ion des parties

vraiment fermentelcibles du règne végétal & animal , portée

à fon plus haut point , un être qui en réfulte de nouvelle for-

mation. C'eft donc à ce dernier degré de la fermentation , où
l'organifation des individus de ces deux règnes eft entièrement

défunie , décompofée , dénaturée , que fe fait ce travail. La
matière du feu, contenue originairement dans ces individus,

s'en fépare fans devenir feu libre , quitte fa combinaifon pour

rentrer dans une autre , fe tranfmet , s'unit intimement avec

celles des fubftances plus fines, plus divifées, qui font les plus

dilpoiées à s'en imprégner. C'eft l'ade où s'engendre , fe forme,

fe combine évidemment cet être eiîentiel de toute nitrifîcation,

qu'on nomme acide nitreux. Les corps dans lefquels il s'eft

combiné, en perdant une partie de leur fixité naturelle, devien-

nent en récompenfe combuftibles, de non combuftibles qu'ils

ctoient. On a des exemples frappans en Chimie de cette

F f



12.6 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

tranflation , en filence, & fans combuftion , du phlogiftique

d'un corps combuftibîe en un aune qui ne l'étoir pas , &
qui par-là le devient éminemment. Les Courtes qu'on produit

en combinant les graines , les réfines, les charbons, &: toutes

fortes de corps combuft.bles avec l'acide vitriolique qui ne

I'eft pas , en font une preuve. On en trouve une autte dans la

réduction de toutes chaux métalliques de quelque efpèce que

ce foit , le cotps inflammable leur tranfmettant le phlogil-

tique. C'eft l'origine immédiate , matérielle &: propre de tous

les nitres qui fe forment dans la Nature : foit qu'ils s'y trou-

vent complets & tout formés , mafqués ou libres ; foit qu'ils

y cxiftent incomplets &: en ébauche ; foit enfin que l'Art fe

les procure de quelque manière que ce foit, on ne fauroic

douter , d'après les faits
, que ce ne loit toujours par une même

opération , identique , invariable
, qui s'eft faite ou fe fait

,

que les fubftances falino-alkalines ou terreufes fe nitrifient,

moyennant le ptincipe inflammable qui s'y tranfmet des fubf-

tances huileufes qui le contiennent proprement & origi-

naire ment , fans devenir feu libre. Quoiqu'on ne fâche pas au

julle, à ne rien difllmuler, fi c'eft tout feul &c put ou combiné

qu'il s 'y unit en quittant fon état natutellement huileux , c'eft

pourtant beaucoup pour notre objet, que de favoir que cette

tranfmiffion a réellement lieu, ainfi qu'il eft conftaté par les faits.

Car fi le principe igné eft difîipé pendant la fermentation

des matières putrefcibles , il ne fe tonne pas de nitre ablo-

lument -, & lorfqu'au contraire ce ptincipe n'eft pas détruit

,

on n'en trouve de traces à putréfaction achevée
,
que dans

les matières nitreufes qui fe font formées efFeûivement , &
qu'on peut récolter. C'eft un point capital qui ne nous

échappe plus , & qui , joint aux connoiflances qu'on avoit

,

& qui viennent même de recevoir le dernier degté de

certitude , fournit aflez de données , ainfi qu'on va le voir

,

pour remplir notre objet d'une manière fatisfaifante.

§. XXXIII.
En réfléchiflant fur la putréfaction & la combuftion des
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corps organifés , on sapperçoit facilement qu'il y a une

analogie très-marquée entre ces deux grandes opérations de

la Nature. Toutes les deux aboutiflènt à cela , qu'il en réfultc

la réfolution totale & la décompofition des individus qui les

fubiiîent. Mais 11 ces procédés fe relîcmblent à cet: égard , ils

différent quant aux produits qui en proviennent à opérations

achevées. En n'y confîdérant que la différence des rôles que

le principe inflammable doit y jouer dans l'érat huileux , on

fent d'abord qu'il n'eft pas poflible que les réfultars finaux foient

les mêmes. Il y a dégagement effectif de la matière du feu dans

toutes les deux ; mais dans la combuftion elle eft diflipée,

détruire pour la plus grande partie : ce qui n'arrive pas dans la

putréfaction, à moins que des circonftances particulières ne l'en

louftraient, parce qu'ordinairement le phlogiftique rentre par

cranfmiflîon dans des combinailbns toutes nouvelles. Cependant

il y a en tout ceci des lumières bien importantes à retirer

au fujet de la nitrification , qui s'y lie eflentiellement & né-

ceffairement ; car comme il n'y a de différence marquée qu'après

l'acte du développement , il doit être permis de penfer que

c'eft par un même intermède , par un mécanifme tout fem-

blable que fe fait cette féparation ; la rapidité plus ou moins

grande de l'opération pouvant tenir à l'application plus ou
moins continue de l'intermède, plutôt qu'à l'intermède même.
Ainfi, puifqu'il eft de fait & au defliis de toutes conteftations,

que l'action de l'air libre eft indifpenfable dans la combuftion

,

on a tout lieu de préfumer que li c'eft l'intermède qui fépare le

phlogiftique , le dégage , fe fubftitue peut-être à la place dans

la combuftion , comme précipitant , ce doit être en cette qualité,

& en jouant un rôle analogue , que l'air entre & agit dans

les putréfactions. En effet , aucune matière végétale &c ani-

male ne peut fe putréfier fans le concours immédiat de l'air :

plus les parties de ces corps ont de contacts avec l'air
, plus

la putréfaction eft rapide &: complette.

Comme l'expérience vient à l'appui de cette importante

vérité , il eft naturel de croire que le principe étant le même,

F f ij
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tout ce qui concourt à favôrifer , accélérer & compléter le

dégagement du principe inflammable dans la combuftion

,

doit néceflàirement contribuer a l'en dégager dans la purré?

faction. Et fi c'eft ce dégagement qu'il faut principalement fa-

vôrifer pour la nitrifïcation , ainfi qu'on le fait maintenant au

jufte , ce feront des points fondamentaux de pratique , tout

comme dans les combuftions.

i.
Q De diviler, d'amincir, & de réduire toutes les ma-

tières animales & végétales qu'on veut foumettre à la fer-

mentation en de fort petites parties , & de les dilpofer de

manière qu'elles foient touchées de toutes parts par la plus

grande quantité d'air qu'il eft poflible.

2.° De retourner de temps en temps , & remuer ces

parties , en forte que l'air aie par-tout l'accès libre , & qu'elles

s'y prclenrent , & foient toutes fuccefTivement foumiies à fon

action.

5>' De renouveler même fou'vent cet air qu'on veut in^

traduire dans l'opération : & de même que l'air atmofphérique

n'eft pas long-temps propte au dégagement du principe igné

dans les combuftions , il ne doit pas l'être davantage pour ce

même effet dans les putréfactions. Les fubftances aéritormes

qui y font mêlées, n'étant pas faites pour entretenir ce dévelop-

pement dans la combuffion , ne le favorifent pas non plus

pour la nitrifïcation. S'il eft de tait que l'air tout pur eft

le feul qu'on trouve convenable aux combuftions , c'eft de

même cet air qui le doit être dans les nitriflcations.

§. XXXIV.
Tout ceci tient également au dégagement du principe in-

flammable dans la combuftion Se dans la putréfaction. Mais de
ce que dans la première opéra, ion le phlogiftique doit fe difliper

à mefure qu'il le dégage , & ne doit dans l'autre que rentrer

paisiblement dans une nouvelle combinaifon fans devenir feu

libre , il s'enfuit que l'application de l'air & du feu doit

être foigneufement ménagée dans la putréfaction. Ce n'eft

pas un courant d'air , qu'il faut diriger fur les parties en pu-
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trétaction : ce qui augmenterait & accélérerait efficacement la

combuftion de ces fubftances & l'a dillipation du principe

igné , ieroit nuifible dans une opération où il ne s'agit

que de lui faire quitter doucement ion état huileux, fans vifer

aucunement à fa defttuction. Il en eft de même de la cha-

leur à y entretenir : l'action de la chaleur unie à celle de
l'air, contribue , à la vérité, éminemment au dégagement du
phlogiftique ; ce qu'on ne fauroit nier : mais fi le degré en

eft trop tort , l'opération devient un commencement de com-
buftion , Se le phlogiftique fe difperfe au grand dommage
de la nitrification. Rien de plus important à ménager dans

les putréfactions que le phlogiftique , dont la perte entraîne

celle du nitre. On verra bientôt que c'eft encore à d'autres

égards, qu'une trop grande chaleur eft préjudiciable à la

nitrification ; mais li l'on lait à quoi s'en tenir, fuivant ces

principes, au fujet de l'air , le degré de chaleur convenable

à ce travail eft un point fur lequel on ne peut pas fixer des.

limites très-préciies. Nous y reviendrons dans la fuite.

§: xxxv.
Mais fi la coopération de l'air & de la chaleur eft tout ce

qu'il faut pour féparer, en qualité d'intermède , & dégager la

matière du feu de ces mixtes dans la combuftion comme dans

la putréfaction , il y a dans celle-ci une opération bien plus

délicate à approfondir; c'eft la tranirniiîion tranquille de ce

même principe igné , & fon paflàge d'une combinaifon dans

une autre II ne luffit pas de recourir à la grande difpofition

qu'ont les fubftances alkslines & terreufes à s'unir au phlogiftique;

il faut encore l'interpofition d'une fubftance qui occafionne

cette union, 6: qui puifie fervir de véhicule, de conducteur du
phlogiftique , & qui par conséquent n'ait pas elle-même une

trop grande affinité avec les principes inflammables. En con-

fidérant qu'un certain degré d'humidité eft toujours une des

conditions requifes dans ces fortes de fermentations , & que

c'eft d'ailleurs par la voie humide que la Nature ordinaire-

ment décompofe , recompofe & tait une infinité d'opéra^-
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tions , il me paroi c que l'eau pourrok crie l'inftrument, l'in-

termède convenable pour cette tranflation. Il y a tout lieu de

le préfumer ; car l'eau n'a effectivement que très-peu d'affi-

nité avec le principe inflammable , 6c paroît douce de toutes

les conditions neceflaircs pour préfentet les fubftances ter-

reufes &: la matière du feu , l'une aux autres , de manière

qu'elles puiiTent le combiner. On fait que li le phlogiftique

,

dans latte de fon désraçement , eft encore "dans un état

fuligineux , de vapeur aérienne , de gaz inflammable , l'eau peut

être fon décompofant. Et comme il eft impoffiblc qu'il ne

foit accompagné de gaz méphitique dans le développe-

ment , il n'eft rien de plus propre que l'eau pour l'en dé-

purer , étant de fait qu'elle abforbe ce gaz très-puiflàmment

& le tient en dillblution. Quelques obfervations paroiflent

venir à l'appui de cette conjecture. Premièrement , il eft cont-

tant que bien des putréfactions de matières végétales & ani -

maies, même les mieux ménagées, ne donnent que peu ou point

de nitre , malgré la chaleur convenable qu'on peut y avoir

entretenue , & l'accès libre de l'air , à moins qu'on n'y ait

maintenu un certain degré d'humidité. On ne fauroit entière-

ment l'attribuer à une fermentation imparfaite ; car à la longue

tout caractère végétal &c animal eft détruit , tout eft porté à la

dernière décompolition. Il paroît que dans cette circonstance

le phlogiftique doit avoir fubi une diiperfïon , ou qu'il n'eft

pas entièrement dégagé & forti de Ion état huileux : mais

comme il ne refte après tout que peu ou point de matière

combuftiblc , & qu'il n'y a pas d'ailleurs de nitre où le

phlogiftique fe foit logé , le principe inflammable paroît

diffipé. C'eft ce qui arrive aux bois pourris en plein air ou

en grande eau , qui , taute du principe inflammable qui

leur a été enlevé, ne lont pas plus propres à la combuftion

qu'à la nidification. Il réfulte de là, qu'on ne fauroit allez

ménager l'humidité dans les putréfactions, ainfi qu'on l'a dit

de la chaleur & de l'air. L'eau n'y doit jamais être furabon-

dante , autrement , quand même les matières putrelcibles ne

feroient pas entraînées, & qu'il pourroit y avoir décompo-
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fîtion complétée des corps fournis à la putréfa&ion , ce ferait

avec beaucoup plus de lenteur, & la plus grande partie du

principe inflammable feroit plus diipofce à le difperfer , qu'à

le rapprocher des fubftances trop disjointes dans l'eau &
dans une trop grande difgrégation , au préjudice de la for-

mation du nitre. Si donc ce n'eft qu'une (impie humidité &
même très-légère , qui convient à ce travail fore délicat

,

c'eft une raifon de plus de ménager attentivement le degré de

chaleur & l'accès pailiblc de l'air, ainiî qu'on l'a infinué ci-

defl'us ( §. XXXIV )
, dans la crainte d'ocoafionner un def-

sèchement nuifible, &: d'enlever par évaporation l'intermède

aqueux li nécelîairc dans la nitrifleation.

§. XXXVI.
Rien de plus facile d'après toutes ces connoiflances , que

de former un plan de la plus grande étendue Se sûreté ,

pour remplir le grand ob'et de la multiplication matérielle du

nitre , & pour renchérir lur tous les moyens connus d'y par-

venir avec fuccès. On fait que c'eft iculcment dans les règnes

végétal & animal que ce fel a fa fource immédiate , ellèntielle

& propre, & que, de même que les charbons, il paroît le

former uniquement par l'accès du phlogiftique des individus de

ces deux règnes, où eft la fource originaire , confiante &: propre

de toutes les huiles. Par conféquent on peut être allure

que dès qu'on ne trouve aucun veltige d'huile dans les fubf-

tances purement minérales , même les plus inflammables , à

moins que des circonftances particulières n'y en aient apporté

& mêlé quelque portion , le nitre ne fauroit tirer fon ori-

gine matérielle du règne purement fofllle , que par accident ;

ce qui d'ailleurs s'accorde parfaitement avec les autres faits

fondamentaux de la nitrifleation , expofés dans le Chapitre

précédent. Tout le nitre qu'on y rencontre ordinairement, y
eft étranger , ainfi qu'on l'a conftaté ci-devant ; il provient

des deux autres règnes , & n'a été élaboré & complété

que par l'accès des fucs végétaux & animaux dont il tire fon

origine. Si donc ce n'eft que du débris des êtres , où fe fait
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une circulation perpétuelle de décompofition & de repro-

duction , que le nitre fe forme , êtres répandus for toute la

furface de la terre , en profitant, d'un côté, des putréfactions

toutes naturelles qui ne peuvent manquer d'avoir lieu dans

bien des circonftances , &c môme dans des endroirs tout à fait

inhabités , & en en occasionnant , de l'autre , artificiellement

par des moyens les plus convenables , on va s'ouvrir de toutes

parts bien des reilources pour fa multiplication. Ce font toujours

les matières putrefcibles qui en forment le premier, Se fans

douce l'unique fondement.

§. XXXVII.

Mais ce n'efï pas allez , quant aux procédés artificiels , que

de divifer ces matières en petites parties, de les accumuler en

grands amas , & de les abandonner à elles-mêmes ,
pour don-

ner lieu à la génération de ce fel. Ayant établi qu'un des

principes les plus importans fur fi formation , c'eft de pro-

curer le plus de conta&s qu'il eft poflible avec l'air libre &
pur , d'entretenir par-tout une légère humidité , de ré-

pandre par-tout l'action de la chaleur; la raifon nous apprend,

& l'expérience y vient à l'appui , qu'il n'eft rien de plus

avantageux que de diftribucr & difperfcr ces corps fermen-

tefcibles dans des pierres ou des terres poreufes , friables , lé-

gères , aérées. Elles attirent l'humidité , s'en chargent 6c la

retiennent; abforbent le gaz méphitique qui ne manque pas

de fe développer dans la putréfaction ; facilitent l'accès &
la circulation de l'air; favoiifentles changemens alternatifs d'hu-

midité & de chaleur. C'eft enfin le laboratoire où la décom-

poiieion des fubfhnces putrefcibles 5c la préparation de "ce

iêl fe fait plus promptement & plus complètement qu'en

toute autre manière , &: où par conféquent la nitriflcation a

lieu le plus abondamment. En effet, une petite quantité de
mélanges putrefcibles diftribuée dans une grande quantité de
ces fortes de terres , fc décompofe très-facilement , & fournit

beaucoup plus de nitte & plus promptement qu'on n'en auroit

retiré
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retiré, fi elle avoir été mile en putréfadion toute feule & aban-

donnée à elle-même , le concours des autres circonftances

favorables étant également ménagé de part & d'autre. Au fur-

plus , on a des preuves que les terres calcaires fingulicre-

ment , ont une grande diipofiuion à attirer le phlogiftique ,

& même à l'arrêter Si à s'y unir.

§. XXXVIII.

Quoiqu'on fâche donc qu'il n'en: pas eflèntiellemcnt nécef-

faire de mêler les fubftances végétales aux animales pour la pro-

duction du nitre , quelques confédérations qu'on va faire nous

convaincront qu'il faut préférer le mélange de toutes les deux ,

à des nitrières purement végétales ou animales. Il eft vrai qu'on

ne trouve dans le règne animal aucun principe qui ne fe ren-

contre dans le végétal ; il y a cependant entre eux une diffé-

rence fenfible , non pas du tout à rien , mais du plus au moins,

& pour la quantité & pour la qualité de ces piincipes. Les

animaux paroilicnt abonder en fubftances huileufes plus

que les végétaux ; & les huiles dans ceux-ci font même en

général moins atténuées que dans les autres. Les végétaux

en général fe putréfient plus difficilement que les animaux,

ceux-ci étant beaucoup plus près de la décompofition que
les fubftances végétales. L'expérience nous apprend encore

que c'eft dans les fucs acides des végétaux qu'eft la fource

véritable des alkalis fixes , & qu'au contraire les acides ani-

maux font plus dilpofés à fe volatilifer & à devenir alkalis

volatils. En effet, les nitres qu'on retire de la putréfa&ion

des matières purement animales, ne fonr que des nitres à

bafe terreufe. Les fubftances animales paroiflent donc en gé-

néral plus propres , à fournir une plus grande quantité de
principes ignés que les végétales , &c à produire par cor.fé—

quent plus d'acide nitreux ; elles le produiraient même plus

promptement, fi cette même furabondance de grailles & de
matières huileufes ne s'oppofoit d'abord à fon dégagement.
Mais , tout confidéré de part & d'autre , il paraît plus avan-

tageux de mêler ces fubftances enfemble, que de les aban-
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donner à ciles-mèmcs féparément. S'il eft de fait que rien

ne retarde plus , & n'arrête même la fermentation des ma-

tières qui en font fnfcepribles
,
que le mélange de fubftances

qui ne font pas elles-mêmes fermcntcfcibles , rien au con-

traire ne parort plus propre à la favorifer & à l'accélérer, que

le mélange de celles qui font non feulement elles - mêmes

fu'ceptibles de fermentation , mais incomparablement plus

proches de la putréfaction , ainfî que le font toutes les ma-

tières animales. Et , après tout , ce qui fe développe d'alkali

fixe des fubftances végétales-, fournit autant de bon Salpêtre,

fans qu'il foit néceifaire d'en chercher d'ailleurs pour la tranf-

formation des nitres à bafe terreufe.

§. XXXIX.

Mais il ne faut pas oublier qu'on accélère beaucoup la fer-

mentation en divifant préalablement toutes les parties végétales

& animales, qu'on veut foumettte A la putréfaction (§.XXXI II).

Il feroic encore mieux de macérer un peu les matières végé-

tales avant que de les mêler -, ce qui pourroit fortement hâter

la fermentation , ayant pourtant foin de répandre fur le mé-

lange l'extrait qu'on en auroit tiré par cette intuiion. En fe

rappelant toutes les qualités connues de la chaux , ce n'eft

pas fans fondement que les Artiftes en confeillent l'uiage dans

les nitrifîcations : elle diffère à beaucoup d'égards des terres

&; des pierres calcaires non calcinées , ayant acquis par la

calcination toutes les propriétés des alkalis fixes ,
quoique

dans un degré inférieur. L'expérience nous a appris que la

chaux a de faction fur les huiles & fur les grailles ;
qu'elle

aiguife & amène à une grande caufticité les alkalis ;
qu'elle

abforbe l'humidité , l'air gazeux des fermentations putrides

,

& s'en empare ;
qu'elle décompofe les fais ammoniacaux, Se

en degage i'alkali volatil. On .ne fauroit nier que ce ne foient-

là bien des qualités dont on peut tirer des avantages dans la

formarion des hicres , ainli qu'on le juge communément. Mais

ce n'eft pas une queftion indiâercnte que de lavoir quelle on
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eft la dore convenable , & quel eft le temps précifémcnt de
l'employer.

Je vais expofer quelques expériences que j'ai faites à ce

fujet , pour répandre un peu de jour fur un article (i impor-

tant. J'ai pris de la chair de mouton , & l'ayant divilée en

petits morceaux , je l'ai mêlée avec des herbes hachées , j'ai

diftribué le tout dans une plus grande quantité de chaux vive,

& je l'ai laiflé repofer pendant neuf mois. Au bout de ce

temps , je voulus vifiter le mélange. Les morceaux de chair

s'étoient aftaiffcs & comme defléchés. Ils avoient acquis une

couleur livide , & la conlîftance qu'ils avoient prife , ainfi que

les plantes , étoit ligneufe. Tout y étoir en entier ;
point

d'exhalaifon fétide , point de véritable décompolition. Ce
n'étoit qu'en caffant ces parties ligneuies , qu'il en émanoit une

très - mauvaife odeur. Ceci fait voir que la pratique ufitée

d'enfouir les cadavres des animaux, pendant les épidémies,

dans la chaux vive , eft très - fondée. Ce n'eft pas feule-

ment la partie aqueufe que la chaux abforbe; elle paroît en-

lever tout le flegme des corps fournis à fon action , empêcher

la fermentation putride dont ils feroient fufceptibles , & fuf-

pendre par-là le développement des alkalis volatils , & la dé-

compolition. C'eft, je crois, ce qui doit arriver en infufant

de la chaux vive en quantité dans tout mélange deftiné à

la putréfaction. L'obfervaiion qu'on fait , que les murs où il

eft entré beaucoup de chaux , font ceux qui amaflènt le plus

de nitre , n'eft d'aucune force contre une telle vérité de fait.

C'eft que les circonftances font très - différentes. C'eft l'a-

cide nitreux développé ailleurs, qui fe corporifie dans les

murailles , où il s'en faut encore de beaucoup que la chaux

ait confervé toute fa caufticité , comme on l'a obfcrvé dans

le deuxième Chapitre : par conféquent dans les nitrifications où

la fermentation doit avoir tout ion effor , on rifque beau-

coup d'y gêner par la chaux , la liberté des mouvemens natu-

rels , fans en retirer peur-être tous les avantages qu'on lui a

attribués. Qn ne fauroit disconvenir qu'une certaine quantité

G g ij
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de chaux pourroit ne point faire de tort au travail de la

Nature ; mais en confidérant que la dofc proj orrio mée aux

difTéiens mélanges eft entièrement inconnue, on fe perfuadera

facilement qu'il vaut mieux n'en faire aucun ufage dans les

commencemens , &: la réferver pour le progrès & la fin de

la nidification , même avec ménagement , ainfi qu'on le verra

en ion lieu.

§. XL.

Il n'en eft pas de même des plâtras , gravois de chaux &
de tous les décombres > en un mot , des vieilles murailles

où il entre de la chaux. Bien des raifons les rendent préfé-

rables aux meilleures terres calcaires pour la nitrification. Ce
n'eft plus une chaux cauftique , empêchant ou retardant au

moins la corruption des matières fermentefcibles ; c'eft une

chaux redevenue prelque une fimple terre calcaire , mais in-

comparablement plus poreufe , plus aérée , plus légère. Puif-

que la formation des nitres eft en général l'ouvrage de la

putréfaction complette , & que la putréfaction ne fauroit fe

faire fans que les matières fermentefcibles éprouvent, comme
on l'a dit, ce changement alternant, d'air, d'humidité, de cha-

leur , il n'eft rien de plus propre peut-être à remplir toutes

ces vues , que ces vieux cimens. On doit dire tout le con-

traire des fables purs , des terres trop grafles & compactes

,

des argiles tenaces, qu'on doit éviter le plus qu'on peut , à

caufe du peu d'accès qu'elles donnent à l'air , & du peu

de liberté que les parties putréfiées ont à s'y loger & à fe

préparer pour l'élaboration du nitre.

§. XLI.

Il s'en faut bien , à la vérité , que nous ayons une hiftoire

complette de la putréfaction , & de tous les changemens fuc-

ceflïrs que la Nature tait éprouver aux mélanges fermentef-

cibles , depuis ion commencement jufqu'à (on dernier renne

,

avant que de reformer de nouveaux êtres ; Se ce qu'il y a
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de plus , c'eft que nous ne connoiftons pas toutes les ma-
tières qui peinent la retarder. Cependant nous fouîmes à
prefent beaucoup plus avancés que nous ne l'étions avant cette

époque , Se nous le ferons davantage après qu'on aura publié

toutes les recherches qu'on aura faites à ce fujet. A prefent

que nous connoifTons un peu plus intimement l'influence de
de l'air , de la chaleur , de l'humidité , & le rôle de chacun

•ces intermèdes, on voit' de quelle coriféquence eft, tant

leur ménagement & alternation
, que leur privation , pour

tavorifer ou fufpendre l'avancement de la putréfaction. On
fait encore à quoi s'en tenir par rapport à bien d'autres fubf-

tances
,

qu'on avoit l'habitude de mêler dans les nitrières.

Tout ce qui peut troubler la fermentation des parties putrefcibles,

altérer l'arrangement de leurs principes, s'y unir même librement,

& y entremêler des réactions contraires à leurs mouvemens
fèrmentatifs , doit être regardé comme nuiflble à ce travail

,

& comme retardant &: empêchant même fon progrès. Telles

font, par exemple, toutes les fubftances falines, & particulière-

ment les fels à baie métallique. Quand même ce feroit pour
divifer & aérer les terres qu'on voudrait les y mêler , il

en refulteroit incontestablement plus de préjudice que d'avan-

tage. On fait qu'il n'y a rien à efpérer de la prétendue tranf-

mutation des acides minéraux
, qui pourraient y être enga-

gés , en acide nitreux. Mais il y a une autre précaution

très-importante à garder, qui abrège beaucoup la putréfaction

complette des matières fermentefcibles : c'eft à quoi on n'a

pas encore fait allez d'attention. Il eft certain qu'une quantité-

dctermir.ee de terre ne peut convenablement fervir qu'à la

divifîon d'une quantité déterminée de matières fermentefcibles..

Si elle eft futchargée de mélanges putrefcibles , la putréfac-

tion s'y fait plus lentement , & quelquefois ne s'y fait point

du tout ou incomplètement. L'expérience nous l'apprend,

tous les jours ; & celles particulièrement que j'ai faites pendant
que je m'oceupois de ce fujet , m'ont convaincu que cent

livres de vieux gravois en chaux ne fuiraient porter, avec
le plus grand profit, dix livres de matières végétales & antT
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piales mélangées. Ordinairement on ne garde pas de pro-

portions , & l'on excède la portée des terres ; ce qui nuit

nngu'uèrement à la promptitude , &c l'on n'eft en état de les

lelîiver avec fucecs qu'au bout de quelques années. Les planta-

tions de quelques pays , & bien des établillemens de nitrières

artificielles (voyez le Recueil de Mémoires fur la formation

du nitre, cité ci-devant), ne paroiflènt point partir d'un

point fixe & décidé pour ces fortes de proportions ; ce qui

m'a obligé de faire un grand nombre d'expériences à cec

égard , dont le réfultat a été , comme je viens de le dire ,

que la dixième partie en matière putreicible eft trop rorte ,

quelle que foit la bonté de la terre qu'on employé. On ne

pourra par conféquent dilconvenir , qu'ayant même gardé

de juftes bornes dans les mélanges , les urines , les écou-

lemens des fumiers, & autres liqueurs putrefcibles dont on

arrofe enfuite les nitrières , au bout d'un certain temps doivent

être employées avec beaucoup decirconfpection. On comprend

aifément qu'elles peuvent être fort nuifibles à la nitrification

à putréfaction avancée , en ce qu'elles en troublent le travail

& le progrès, & qu'elles déconcertent & altèrent les mouvemens
fermentants des matières portées prefque a leur dernière réfo-

lution. On ne fauroit faire allez d'artention au tort qu'on fait à

la production du nitre par un pareil procédé. C'eft à contre-

temps & mal à propos qu'on mêle des fubftances fermen-

tefcibles toutes récentes , à des matières fort avancées dans la

putréfaction.

§. XL II.

Mais doit-on mettre le fel commun , les faumures , toutes

les eaux lalées au rang des matières à écarter dans la planta-

tion des nitrières î Qu'on me permette d'entrer dans quelques

diicufTïons à ce fujer. La qualiré antiputride de ce Ici eft

connue de tout le monde ; mais il eft connu encore qu'en

petite dofe, il favorife la putréhiction & porte un peu d'hu-

midité & une certaine fraîcheur qui peuvent è:re fort utiles

à la plantation. L'expérience , à la vérité , nous a convaincus
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que fon acide ne fe tranfmue pas en acide nitreux ; mais

elle nous a app is qu'il y a une converfion décidée de bafes

pendant la nitrification , l'acide nitreux étant allez puiflant

pour enlever l'alkali minéral au fch C'eft donc un intermèâe

qu'on fe ferait du tort de négliger, lorfqu'on en a abon-

damment. Il n'y a qu'à fe fixer lur la quantité & fur le

temps de l'employer. Je ne faurois m'écarcer
,

par rapport

à la quantité de ce que j'ai dit lur la chaux vive. Il n'eft pas

poflîble de donner aucune règle pourfe contenir dans de juftes

bornes, fuivant les diftérens mélanges dans lefquels on peut en

ajouter. En difant qu'en ne peut fe tromper en y en mêlant

une fort petite dofe , ce n'eft rien dire , ou l'avantage eft

fi mince
, qu'il ne récompenfe point les trais ni la fujétion

d'une manœuvre minutieufe de plus. Un peu plus au contraire

touche de trop près à fon effet nuifible à la putréfaction. Il

paroît donc décidément plus sûr de ne pas l'employer pendant

la fermentation, & de ne s'en (ervir qu'à putréfaction confom-

mée , en qualité d'intermède , comme pouvant fournir une

bafe falino-alkaline à l'acide nitreux , tant libre qu'engagé dans

des matrices terreufes , au moyen d'une digeftion convenable.

C'eft ainfi qu'on retire de ce fel des avantages certains , fans

s'expofer à aucun inconvénient , en fuppléant même à l'al-

kali fixe végétal , qu'on ne fauroit aflez ménager pour l'ufage

de tant d'Arts où. il eft indifpenfable , ainfi qu'on l'a dit

ailleurs.

§. XLIII.

Et pour revenir à l'humidité dont l'expérience & la raifon

nous ont fait connoître la nécefllté, foit dans la putréfac-

tion , foit dans l'acte même de la nitrificacion , on ne fauroit

donner allez d'attention pour qu'elle ne foit ni trop abondante,

ni trop légère. On lent bien que tout mélange fournis à la pu-

rrctaction , ne peut manquer de fe deflécher tout naturelle-

ment, & qu'il faut par conféquent l'humecter de temps en

temps. Suivant les léfiexions que j'ai faites ci-deflus , toute

liqueur putrefciblc , telle que l'urine des animaux , le lavage

„
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ou la leffive des fumiers , la lie de vin , &c. , doit erre em-
ployée tant dans le commencement que dans le progrès de

la fermentation , mais qu'on doit cefler avant que les parties

végéra'es & animales foient parvenues à tel degré qu'on

n'y reconnoltle prelque plus leur cara&ère végétal & animal.

Alors, les matières étant trop approchées du dernier terme de

la décompofition , l'arrofage convenable ne doit plus être

de matières fulcepubles dune fermentation toute nouvelle , mais

d'eau toute fimple , ou de leffive de cendre traitée avec de

la chaux vi\e. C'eft le moment de l'employer fans rifque , pour

donner une plus grande cauftické aux alkalis lixiviels. La
chaux, en leur communiquant fa cauftické, redewenr une

terre purement calcaire , qui n'eft pas elle même inutile en

cette occafion. Mais tous ces arrofages ne fauroient le faire

convenablement, à moins qu'on ne remue les mélanges pour

que l'humidité le répande par-tout , & que la terre qui doit

fe falpêtrer , puiflè s'en imbiber uniformément. C'cft déjà

une. opération capitale, indilpenfab'e dans ce travail à bien

d'autres égards : on ne fauroit fans cela préfenter toutes les

parties fucceffivement au contact de l'air qu'on a tant re-

commandé. C'cft, à la vérité , la main d'oeuvre la p'us con-

fidérab'e , mais en même temps la plus importante , & d'une

telle néceffité, que le plus grand produit des nitres , la plus

grande piomptitude en dépendent efientiellement. C'eft le

défaut capital des murs à Salpêtre , des voûtes , des toiles
,

des monceaux pyramidaux , des fagots , &.'c. , imprégnés

de matières animales. Il n'eft pas poiîîb'e de retourner libre-

ment ces amas, pour qu'ils (oient par-tout perméables à l'air,

à l'humidité , à la chaleur , & qu'il y ait par-tout ce chan-

gement alternatif de ces intermèdes fi nécefîàires à la putré-

faction complette, & par conféquent à la nitrification. Il n'eft

^>as poftîb'.e de remuer les madères en fermentation de toutes

parts , fans démolir & renverfer les morceaux ; ce qui ne

fauroit le répéter fouvent , à caufe de la main-d'œuvre bien

plus conlidérable que ne l'eft le remuement tout fimple des

terres. Je parle d'après mes propres expériences ; de lorte

que
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que je n'héfite pas de dire que deux cents livres d'une terre

poreufe mêlées de dix-huit ou vingt livres de matières végétales

& animales , étant difpofées en couche horizontale d'un pied
ou d'un pied & demi de hauteur dans un lieu bas à l'abri

du foleil & de la pluie , & traitées comme on vient de Je dire,

donneront plus de nitre & plus promptement que fi elles

avoient été formées en murs ou en monceau immobile dans

le même endroit , & traitées de la même manière par rap-

port aux arrolemens. C'eft un fait dont on peut s'afiurer

très-facilement. Et après tout , les couches n'étant que de
peu de hauteur , la main-d'œuvre pour le remuement , n'eft pas

fi grande. J'ai fait faire pour les expériences qu'on va bientôt

voir , une herie dont les pointes avoient en quelque forte la

forme d'un foc, qui fendoit très-bien la terre, & qu'il n'étoic

pas impoffible de faire conduire par un feul homme. Il eft sûr,

& je veux bien en convenir, que ces fortes de nitrières occupent

une efpace trop confidérable : mais il eft toujours bon de con-

noître l'établiiîement qui donne le plus grand rapport ; & en

combinant ce que je vais dire , avec le plan qu'on propofera

dans le Chapitre fuivant, cet objet pourroit devenir très facile

à remplir, en confidérant la nécefiïté qu'il y a de mettre toute

nitrification , le plus qu'on peut , à l'abri du foleil , de la

pluie &c de toutes les eaux qui y pourraient aborder & nuire

au travail de la Nature ? on ne lauroit difeonvenir qu'il faut

des emplacemens clos , bien fitués , &r couverts , pour en éloi-

gner tous les effets préjudiciables de la trop grande chaleur

& de l'humidité furabondante : mais je ne vois pas en général

que ce doivent toujours être des grands magafins , des halles

fomptueuies. En choifillant des lieux convenables pour l'empla-

cement , on voit bien que c'eft aftez d'y conftruire des hangars

ruftiques fur des poteaux avec des cloilbns de toutes fortes de
bois, & des toits en paille. Et quant à l'expofition, elle ne paroit

pas tout-à-tait indifférente, fans cependant vouloir y mettre du
myftère , comme fi c etoit le vent qui dût imprégner les terres

de nitre. L'expérience , à la vérité , nous a appris que les

H h
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lieux bas légèrement humides , acceflibles de toutes parts à

l'air , moins expofés au midi qu'au nord , font les plus favo-

rables à la nitrification : mais en raifant attention au rôle que

doivent y jouer l'air, la chaleur , l'humidité , & à la néceffité d'y

ménager fort foigneufement les changemens alternatifs de ces

intermèdes , il n'eft pas difficile de le convaincre que les em—
placemens , les arrangemens , la conformation des hangars

doivent fe diriger vers ce but, & vifer à l'entretien, dans

les nitrières , d'une jufte chaleur , d'une humidité convenable

,

& d'y procurer fur-tout l'accès à l'air libre & tranquille ; ce

qui ne fauroit fe remplir , à moins que les endroits ne foienc

à l'abri des eaux , du foleil , &c des vents fecs &c impé-
tueux.

§. XLIV.

Ces fottes de halles , de hangars ne font pas feulement

néceflaires pour l'établilTement des nitrières artificielles , ainiî

qu'on le pourroit juger : on ne fauroit s'en palTer même dans les

pays où l'on auroit allez de nitrières naturelles
,
pour n'avoir

pas beloin de plantations artificielles. En France & en bien

d'autres climats, on a des endroits qui réunifient tout naturelle-

ment les conditions demandées pour la génération du nitre

,

telles que les caves, les baffes-cours, les érables, les écuries,

les vacheries , les bergeries , &c. & tant d'autres lieux de

cette efpèce, imprégnés de matières végétales & animales

en putréfaction. Mais il faut réfléchir qu'en général la

quantité de nitre tout formé qu'on en peut d'abord retirer,

eft fort petite , & prefque toujours à bafe terreufe , que la

plus grande partie des matières putrefcibles qui s'y trouvent

enfouies, n'y eft pas entièrement décompofée, & qu'il y en a

même qui ne fait que fubir les premiers degrés de la fer-

mentation. Ces nitrières feroient d'un produit immenfe

,

fi l'on s'y prenoit de toute autre manière qu'on ne le fait. Les

Salpêtriers laiilênt , à la vérité , repoler quelque temps les

terres qu'on en retire fous des hangars ; mais c'eft toujours

en grands amas qu'il eft impoflible de remuer, d'échauffer,
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d'arrofer & d'acier convenablement. S'il n'y a pas à la longue

des pertes abfolues, quant à la matière fufceptible de nitrifica-

tion , c'eft toujours un temps perdu très-confidérabie , & on

n'obtient pas l'abondance de produit qu'il s'agit de pro-

ciiier. En multipliant le nombre des hangars ou des places

couvertes pour étendre en couches les terres qu'on retire &£

qu'on pourrait retirer plus fouvent qu'on ne le fait , à mefure

qu'elles font fuffifamment abreuvées de fucs végétaux ou ani-

maux , on comprend aifement qu'on multiplierait prodigieu-

fement le produit du nitre. C'eft ainfî que les écuries , les

érables , les vacheries , les bergeries , &c toute forte d'endroits

où les animaux dépofent habituellement leurs excrémens

,

fourniraient le plus grand rapport , ayant foin d'en retirer

toutes les années la terre imprégnée à cinq ou fix pouces de
profondeur, de la répandre dans des femblables emplacemens,

& de la remplacer par de nouvelle, ou par celle même qu'on

aurait leiîivée.

§. XLV.

Mais on ne fauroit fur-tout faire aiIèz de cas des fofïès

d'aifance , des latrines , & de toutes fortes d egouts dans les

villes. On n'en retire pas feulement des terres raflafiées de
fucs végétaux & animaux, comme des écables, des écuries, &c.
Ce font des amas immenfes de ces fucs eux-mêmes, dont la

diftribution dans des matières propres à les divifer , & à y
faciliter la putréfa&ion cornplette (§. XLI), fous des han-

gars , multiplieraient la formation du nitre de tous côtés ;

formation qui ne peut ceilèr tant qu'il y a des animaux vivans

& fe reproduilant fur la terre. Les ports de mer , les baies,

les anfes bordées par des villes & habitations des hommes

,

offrent dans leurs fonds vafeux de quoi multiplier cecte pro-

duction. Il n'y a peut-être pas de recoins fur la furface de la

terre , où il ne fe dépote habituellement des matériaux du
nitre , tant de la part des animaux que des végétaux qui

s'y putréfient tous les ans. C'eft une richefle répandue dans

tous les lieux habités & inhabicés , qui ne demande que de*

H h ij
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bras & de la liberté , pour être mile en toute fa valeur. Les

découvertes faites &: confirmées dernièrement aux environs

de la Roche - Guyon , & en tant d'autres endroits n'en font-

elles pas des exemples frappans î Ce font des dépôts fucceffifs

qui s'y font faits d'un temps immémorial Se peu à peu , de

fucs fermentefcibles , dont la putréfaction complette, à l'aide

de circonftances tant foie peu favorables , ne peut manquer

de fournir du nitre , même en plein air. Mais ce ne font pas

abfokunent les nitrières naturelles les plus riches, ce ne font

point celles où la reproduction eft le plus facile , ni les feules

dont la France pourra fe vanrer un jour , en donnant à

l'induftne des François tout l'eilbr dont elle eft fufceptible,

ainfi qu'on le fera voir dans le Chapitre fuivant.

§. XLVI.

Qu'on faffe feulement attention au profit qu'on peut tirer

des marais. Si les expériences faites en Italie & en France ne

prouvoient pas que ce font de grands réceptacles de gaz inflam-

mable en état huileux ; fi mes obfervations n'avoient fuivi de

proche en proche les métamorphofes dont ce gaz y eft fufcep-

tible , &c n'avoient démontré que n'étant pas détruit, au lieu de

fe dilperler, il entre par tran'aiifllon dans une nouvelle com-
binaifon , & nous fournit du Salpêtre ,

(

d'autant plus abon-

damment qu'il y a plus de ce gaz dans le fond vafeux des ma-

rais , on ne fauroit nier que ces fonds étant compofés de
plantes paluftrcs, de feuilles, de racines enfeveiies & corrompues,

de débris dinfectes, de poiffons, & autres animaux aquatiques,

fi une longue macération en grande eau ne les a pas

dénaturés, doivent être de véritables nitrières. On doit donc
à préfent envifager fous un autre point de vue bien plus

intéreffant , le gaz inflammab'e dont ils abondent , & la pro-

vifion en grand qu'ils contiennent de tant de fubftances

organifées en putréfaction. En y établiflant des emplacement
convenables à l'abri du foleil & de la pluie , on n'a qu'à en
retirer les vafes les plus riches en gaz

(
qui peut défor-

mais fervir de nitrofeope , pour ainû dire , univerfel
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dans toute forte de mélanges putrefcibles ) , & les y étendre

en les traitant comme on teroit de la terre tirée des

écuries , pour que la putréfaction fe porte à Ion dernier

terme. On fe perfuadera aifément que les expériences que

j'ai rapportées dans le Chapitre précédent à ce fujet , n'ont

point été les feules que j'aye faites fur la vafe des marais.

Ce font celles qui mont réuiîi le plus complètement

& plus fùrement que toutes les autres. Mais ce feroit un

récit tout- à-fait fuperflu ; je fupprime les détails du grand

nombre que j'en ai faites , pour ne pas trop grolTir cet article.

Je dirai feulement que les produits de diftérens endroits ma-
récageux m'ont appris que les fonds les plus aqueux, étoient

ordinairement les moins riches , étant en même temps ceux

dont je tirois d'abord moins de gaz inflammable , S: que ces rap-

ports étoient dilîérens , fuivant la nature du terrein devenu

marécageux , l'abondance plus ou moins grande d'herbes pa-

luitres qui y pourriffoient , la quantité d'eau qui croupifibit

deiîus, & les degrés de putréfaction où étoient alors ces ma-

tières ; car quelquefois, lorfque la corruption y étoit portée natu-

rellement à Ion plus haut point , je n'ai pas retiré un atome

de nicre : ce qui mérire bien quelque attention. Seroircc que

le principe inflammable en avoit été diflïpé , les lels elîen-

tiels ayant été délayés & enlevés par une trop longue ma-
cération à grande eau ? Je ne faurois aflez répéter ce que
l'enfemble de toi te' les expériences que j'ai faites fur la ni-

trifîcarion , m'a ppris fur le rôle qu'y joue l'humidité. C'efl;

qu'il peut y avoir totu.e réfolution des matières végétales Se

animales , fans qu'il en réfulte du nitre , tant par défaut

d'humidité que par furabondance. On peut juger par-là avec

beaucoup de fondement, qu'il n'y a qu'un certain degré , une

certaine dofe
, qui foit décidément propre à fervir de véhi-

cule , d'intermède pour la tranfmillïon du principe igné d'une

combinaiion dans une autre. Quoi qu'il en foit , les marais , &
fur-tout les anciens , font des provifions naturelles en grand

des matériaux du Salpêtre , &c ils ne demandent que d'être

rapprochés.
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§. XL VII.

Je dirai encore , que je n'ai pas négligé de m'afliirer fi le

fond vafeux qu'on trouve de toutes parts dans les folles qui en-

tourent les champs labourés, & qui en reçoivent les écoulemens,

feroit également ptopre à nous fournir du nitre. Ce font

en eftec des réceptacles , des lavages que fait la pluie de
ces terres , où il y a toujours des débris de végétaux putré-

fiés, qu'une telle leffive ne peut manquer d'entraîner ; il eft

d'ailleurs rare qu'il n'y ait pas des plantes & des arbres au

bord de ces foflés, dont les dépouilles vont pourrir dans le

fond. Tout ceci me le faifoit préfumer. Ayant donc tiré de
la vafe de plulieuis de ces foflès, & l'ayant traitée fous le hangar

où repofoient les terres de marais, &c de la même manière que
celles-ci , j'en ai retiré effectivement du Salpêtre , fur-tout

lorfque le fond n'étoit pas iablonneux ou glaifenx. Ceft encore

ici que je me fuis confirmé que plus je pouvois tirer de gaz

inflammable des vafes , plus j'étois sûr d'en recirer du nitre.

§. XLVIII.

Comme c'étoit un hangar dont je pouvois difpofer , où
j'ai fut toutes les expériences dont je me fuis occupé ces

années , je n'ai pas laillé échapper l'occalion bien favorable

d'y taire toutes les oblervations qui m'étoient permifes , fur la

chaleur dont l'entretien & le changement alternatif eft fi né-

cellâire à la nitrifïcation. Mais je fuis forcé de dire , d'après

un grand nombre d'expériences , qu'il n eft rien peut-être de
plus indécis que ceci dans ce grand travail de la Nature. On
fe perluade facilement que toutes les matières végérales &
animales expofées à une même chaleur , ne s'cchaurièr.t pas

au même degré avec la même facilité & la même prompti-

tude ; ce qui ne tient pas feulement aux matières fermeii-

tefcibles elles-mêmes & à leur mélange , mais encore à des

circonftances particulières , telles que leur emplacement , le

fol ou elles reposent , la faifon, l'état de l'atmolphère , l'ex-

poficion du lieu, le concours plus ou moins libre de l'air,
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l'humidité plus ou moins grande, Sec. tout-à-fait indétermi-

nées. J'ai trouvé, par exemple, que des matières animales,

ou des mélanges plus abondans en matières animales que

végétales , fermentent allez bien , même par un degré de

chaleur continuel de 1 8 ou zo degrés du thermomètre de

M. de Rcaumur , au defTùs de la congélation naturelle ; que

le degré nécefTaire au commencement de la fermentation eft

trop fort pour la continuer, Se fur-tout vers le dernier terme de

la putréfaction ; Se qu'en général la putréfaction des matières

végétales demande, pour être hâtée, un degré plus considérable

de chaleur que celle des matières purement animales. Je n'ai

cependant jamais eu beloin , pour mettre en une convenable

fei mentation les matières végétales fraîches, hachées Se concaflées,.

d'une chaleur au deflus de
3 5 degrés du même thermomètre ;

Se il en falloir moins toutes les lois qu'on y mèloit des matières

animales. Pendant l'été , la chaleur naturelle de la plupart des

jours me paroifloit fuffilante. Ce n'étoit qu'à l'approche de la

nuit , que je fermois les ouvertures du hangar jufqu'au lever

du foleil. J'ai reconnu qu'on ne fauroit allez fe garantir du
grand froid Se de la gelée. Au lieu du fecours des poêles

,

j'avois le foin de couvrir la terre avec de la paille , des

écorces d'arbres , des broulTailles , Se de fermer toutes les

ouvertures. Tous les quinze jours , je brûlois cette couver-

ture végétale peu à peu , pour y entretenir la chaleur plus à

la longue , Se je faifois fur le champ mêler les cendres toutes

tièdes avec la terre , en remuant les couches par le moyen
d'une herfe •, ce qui introduiloit en même temps une quantité

d'alkalis végétaux à l'avantage de la niuification.

§. XLIX.

Mais en réfléchillànt qu'il fe fait beaucoup de putréfactions

de matières végétales Se animales fur la furface de la terre

en plein air, qui ne demandent qu'à être portées au plus haut

degré pour la nitrifîcation , comme on le voit dans les marais,

les cimetières , Se autres endroits dont on a laie mention ;



Z4S Mémoires sur la formation du Salpêtre.'

& qu'il y a même quelquefois des nitres formés , fans qu'elles

aient été entièrement à l'abri du foleil & de la pluie , ainSi

qu'on en trouve en bien des endroits , On ne fauroit réSiSter

à la tentation de penfer que la Nature pourrait ne pas être

fi fcrupuleufe qu'on le croit dans ce travail , & qu'elle n'exige

pas exclulivement des hangars pour ateliers , fur-tout dans les

premiers degrés de la fermentation. Je ne crois pas cependant
qu'il y ait rien dans ces phénomènes qui déroge aux loix

générales. Le climat, la pofition des lieux, la nature du fol,

& autres circonstances bien obfervées & approfondies, ex-

pliquent ces dérogations apparentes , & font rentrer les phé-

nomènes dans la règle. C'eft toujours l'ouvrage , le produit

.d'une lente& fucceflïye décomposition de fucs d'êtres organifés,

qui s'amaflent peu à peu dans ces lieux, & fouvent couches

fur couches. Il y doit avoir, à la vérité, bien du nitre perdu

dans ces occasions ; mais il eft poflîble qu'il s'en dérobe une

grande partie à la difpedîon , toutes les rois que ces fucs

peuvent fe lo°er dans des Situations accommodées au der-

nier travail de la Nature. C'eft en tout cas le dernier degré

de la fermentation qui demande le plus d'être protégé.

En effet , comme c'eft du développement de la matière

ignée , après la décomposition de l'enveloppe huileuSe ,

que le nicre prend fa forme complette , conformément aux

expériences rapportées ci deifus , c'eft principalement cette

dernière élaboration qui ne fauroit fe bien faire fins diffipation

du principe le plus eflentiel , que par le concours & l'action

tranquille des intermèdes dont on a parlé précédemment.
Il eSt donc à préfumer que des nitrières en p'ein air

,

fufhTamment protégées du dégât que pourrait faire la pluie

& l'action directe du foleil, ne feraient pas inutiles, tout au

moins pour procurer en abondance de la matière propre à

fe nitrifier, étant enfuite convenablement traitée pour un plus

prompt & plus sûr accompliSîement de la nidification. C'eft

d'après cette idée que j'ai imaginé une Sorte de nitrière cham-

pêtre végétale , que je n'ai pu , à la vérité, exécuter en grand ,

mais que quelques eflais faits dans une couche d'un jardin

,

protégée
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protégée par un gros arbre , me donnent la confiance de
propoier. La voici : Qu'on mette en réferve un champ
de la grandeur qu'on veut donner à la nitrière , dont la

terre foit légère & friable ; il vaut mieux , s'il eft poflible

,

qu'il ne foit pas éloigné des habitations ; on l'entoure d'un

foiré & d'une haie vive , ainfi qu'on feroit d'un porager

ou d'un légumier. Qu'on y faflè croître des arbres branchus

à de convenables diftances les uns «les autres , pour que les

branches couvrent le plus du fol qu'il eft poffible ; après l'avoir

applani
, qu'on l'engraiffe Se qu'on le sème de toutes fortes

d'herbes acides , amères , &rc. & fur-tout de toutes les plantes

les plus nitreufes. Quand ces herbes abonderont le p'us en fucs,

qu'on les mette fous la pioche en les enfouiflant dans la

terre , pour qu'elles y pouniflènt. On doit répéter cette

manœuvre toutes les fois qu'il y aura dans la nitrière allez

de plantes reproduites ; & toujours après une pluie. II ne
feroit que mieux d'y répandre les litières des vers à foie

,

les grappes des raiiîns , les lies de vin , & autres immon-
dices , pour engrais. Les arbres détendent par leurs bran-

ches la nitrière de l'aition trop forte du foleil & de la chute

impétueufe des pluies, qui en font interceptées; ils augmentent,

par les feuilles qui tombent tous les ans , la matière végétale

putrefcible , &r fervent de halle naturelle pour les premiers

commencemens de la nitrification. Quand on reconnoît que
le terrein eft fuffilamment imprégné de matières végétales en

putréfaction , on n'a qu'à le tranfporter fous des hangars

,

pour que la putréfaction s'achève & fe perfectionne au plus

Vite, par leconcours des circonftances les plus favorables, qu'on

ne fiuroit fi bien ménager en plein air. Les terres lefllvées fe

reportent & s'étendent dans la nitrière champêtre , dans la-

quelle tout fe reproduira bientôt.

§. L.

Je n'entrerai point dans de plus longs détails fur cette ma-
tière. Je fuis tenté de croire que ce que j'ai dit , que toutes

les vues, & toutes les recherches qu'on vient d'expofer , fuf-

Ii
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firont pour établir autant de points capitaux propres à rem-

plir, dans toute ion étendue, le grand objet de la multiplica-

tion matérielle du nitre. Les indications particulières , les pra-

tiques de détail lur chacun des moyens propofés, doivent moins

être le fujet de ce Mémoire
, que d'une inftruction exacte

& circonftanciée , qu'il faudra dreffer fur toute forte de plan-

tations tant artificielles que naturelles , & qu'on n'a fait ici que

toucher en général. Le favant Recueil, tant de fois cité, de

MM. les Commiffaires , contient un grand nombre de pra-

tiques , dont on peut tirer parti , en feparant ce qui eft réel-

lement utile , admiffible , & conforme aux lumières & con-
noilfances décidées qu'on a préientement fur la formation du
nitre, d'avec ce qui eft fuperflu &: nuifible même à la nitrification,

que des principes plus sûrs & plus fondés nous ont main-

tenant appris à démêler ; mais comme cette inftruction tient

particulièrement au plan d'adminiftration , dont on s'eft pro-

pofé de parler dans le Chapitre luivant , c eft là que nous

y reviendrons un peu plus en détail.

§. LI.

Je ne m'étendrai pas non plus au fujet des leflîvages des

terres falpêtrées , des cuiflons , des leffives , des extractions

du Salpêtre , de fes raffinages ; ce font de même des fujets

à réferver pour une telle inftruction , auffi bien que les

moyens de reconnoître les terres plus ou moins riches en

nitre avant que de les leffiver , le degré des différentes

lefîives à foumettre à l'évaporation , l'état de concentra-

tion pour en tirer le Salpêtre par des refroidilîemens conve-

nables , & mille autres articles de pratique. Ce ne font pas

des objets que la Société Royale demande , étant connus de

tout le monde.

Cependant je vais expofer quelques obfervations que j'ai

eu occafion de faire fur les leffivages des terres à Salpêtre , &
fur les eaux mères , avant que de palier à d'autres confédé-

rations. Nous avons fait remarquer que c'eft le nitre à bafe

terreufe que la Nature prodigue le plus , à moins qu'une
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grande abondance de matières végétales ne fe foit mêlée dans

la putréfaction. Nous favons que dans les terres où dominent

les fucs animaux, telles que celles des étables , des écuries,

des vacheries, des colombiers, &c. dont on doit faire beau-

coup de cas, 8c qu'on a infinué d'améliorer très-foigneufement,

parce que ce font peut-être les meilleures nitrières de la France,

preique tout le nitre que l'on retire eft à bafe terreufe. Ce font

les terres, ainfî que je l'ai dit, qui demandent le moins d'être

traicées fous les hangars avec de nouvelles liqueurs putrefcibles

dans les arrofemens. On ne feroit que furcharger le travail aux

dépens de la promptitude, fansfuppléer
, par ce moyen, au dé-

faut d'alkali , qui eft le point elfentiel. C'eft le cas où on ne

fauroit faire allez deprovifion d'eau de leffives, pour humeéter

les terres avec le plus grand profit ; comme aufîî de
faire des dillolutions de fes leffives , & de celles qu'on

tirerait loi-même des cendres les plus riches en alkalis

(Chap. II. ) avec de la chaux vive. Outre que cela don-

nerait plus de caufticité aux alkalis , & plus d'acYion fur les

matières onétueufes &c vifqueufes, on décompoferoit les nitres

ammoniacaux qui s'y feraient formés , en dégageant les alkalis

volatils , dont la putréfaction des matières animales eft II

féconde ( §. XXXlX. ) ; &i dans le cas où on manquerait

d'alkalis fixes, on pourrait y mêler du fel commun diilbus,

pour préfenrer toujours dans l'élaboration du nitre , des bafes

falino-alkalines libres ou dégageables par l'acide nitreux. Mais

par un grand nombre d'expériences , je me fuis convaincu que

c'eft fur-tout dans les leiîlves des terres falpêtrées , qu'on

peut tirer le plus grand avantage de ces fortes de dillolutions.

Avant que de foumettre la leffive , que je tirais de ces terres ,

à l'évaporation , je m'aflurois par une épreuve en petit , fi

elle abondoit trop en nitre à bafe terreufe , je le préci-

pitois par un alkali tartareux , & je pefois tort foigneulcment

la terre que je retirois par filtration. Ceci me foumiflbit allez

d'indices , pour ne pas porter les alkalis que je devois y
ajouter, au delà des juftes bornes. Par conféquent, en fai-

fant une diilolution d'alkalis végétaux , de fel marin & de

Iiij
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chaux proportionnée à peu près au befoin , ie 'a verfois dans

la cuve : j'y laiflbis tout en digeftion à lroid pendant quel-

ques jours , & je foumettois après à la filtrarion cette leflive

ainfi digérée , en la faifant palier dans une autre cuve. On
comprend facilement deux chofes :

i.° Qu'on lepare par cette digeftion la plus grande partie,

foit de la terre qui étoit neutraliiée dans la première lefllve,

foit des matières imparfaitement putréfiées , & que ce n'eft

pas même par une main-d'œuvre fort confidérable.

z.° Qu'en décompoiant d'un côté le nitre à bafe terreufe

tout formé , tant libre qu'enveloppé dans des matières vif-

queufes, on fournit de l'autre une baie convenable Se fixe

à de l'acide nitreux combiné avec des alkalis volatils, &
à celui qui , étant foib'.ement neutralifé , le ferait abloiument

diiîïpé dans les cuiflbns des leflives. Rien n'eft plus propre

à opérer toutes ces métamorphofes , que l'effet des affinités

ménagées par des digeftions convenables qu'on fe hâte

trop quelquefois d'abréger & d'interrompre. On s'imaginera

bien que je retirais par ce moyen de très-beau nitre à bafe

d'alkali fixe ;
que ce n'étoit que du fel marin à bafe terreufe

qui reftoit confondu dans les diiîblutions ; &c qu'il ne me
reftoit que très-peu de liqueur rouilè incoagulable , retufant

de fournir des criftaux par refroidiflèment ; en un mot, qu'il

n'y avoir prefque point d'eau mère. Quelquefois , ne m étant

pas d'abord écarté de la manière ordinaire de traiter les leflives,

je foumettois enfuite à cette manœuvre l'eau mère à part;

& je dois avouer que je l'ai toujours réduite par-là à fort peu

de chofe , ayant fur-tout le foin de répéter plufieurs fois l'opé-

ration.

Mais tout comparé de part & d'autre , le traitement fait

immédiatement fur les leflives , Amplifie toutes les opéra-

tions , rend plus promptes les évaporations , fournit d abord

des criftaux de Salpêtre incomparablement plus beaux & plus

purs , comme s'ils étoient de la féconde cuite , & évite dans

la cuiflbn la perte d'une quantité d'acide nitreux, qui s'évapore

& fe difperfe en l'air, & auquel on ne fait pas, je ne fais pour-
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quoi , l'attention qu'il mérite ; ce traitement doit donc être

préféré à celui qu'on pourroit pratiquer fur les eaux mères.

Les Salpêtriers feront peut-être bien éloignés de fentir

l'importance & l'utilité de ce procédé ; m.iis ce font des

Chimiftes du premier ordre qui doivent en juger , & l'ap-

précier au jufte.
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CHAPITRE V.

Plan d'AdminiJïration,pourJerviràla multiplication du Nitre.

§. lu.

lous ceux qui voudront fe donner la peine de réfléchir

fur toutes les parties de ce Mémoire , &c principalement fur

ce qui concerne la génération & la multiplication du nitre ,

conviendront certainement que c'eft moins de la pofïibilité

phylique de porter ce produit au plus haut point d'augmen-

tation
,

qu'il faut maintenant s'occuper , que de la manière do

faire conftamment & habituellement concourir à ce but tous

les moyens que la Nature prodigue de toutes parts. On fait

à prélent d'une manière décidée , ce qu'il faut faire pour mettre

en toute leur valeur les fources matérielles & propres de la

nitrificarion répandues fur la terre ,
pour les multiplier & les

féconder de plus en plus. On a des connoiflances aflez éten-

dues fur les matières , les intermèdes , les opérations qui

peuvent empêcher ou retarder ce beau travail de la Nature,

& l'on fait aiTez les diftinguer d'avec celles qui le favorifent &:

l'accélèrent, pour ne s'y pas méprendre aifément. Mais ce

n'eil pas le tout. Les caufes phyfiques ne produifent point leurs

effets fins le concours des ci; confiances favorables au jeu

libre de leurs a&ions , &c à moins qu on ne levé les obftades

qui fe jettent à la traverfe. Ce n'eft pas allez que la raifon,

d'accord avec l'expérience, nous apprenne à tirer du nitre

de tous les recoins où il peut le former ; il faut que les

caufes morales ne s'y oppofent pas, que !es hommes puifîènt

dilpofer librement des iources naturelles de ce produir, que

l'Administration , en un mot, fe plie aux indications de la

Nature. Heureufement le temps e!l venu où il efl: permis de

penfer à cet accommodement , à cet alliage.

Le Gouvernement très-éclairé , fe propofe aujourd'hui de
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faire profpérer cette production en France , &c , perfuadé des

défauts du fyflcme ci-devant adopté, il exige que les moyens
qu'on pourroit trouver à cet effet , difpenfent des recherches

que les Salpètriers ont le droit de faire dans les maifons des

Particuliers ; ce qui fait bien connoîrre la difpofition où
eft l'Adminiftiation d'adopter les procédés qui fe trou-

veront les plus propres à remplir fes vues bienfaiiantes. Si les

faits qui fe paflènt tous les jours fous nos yeux , les obser-

vations qu'on vient de rapporter, &c toutes les expériences qu'on

a faites julqu'ici, nous apprennent que cette production fe

fait fur toute la furface de la terre par le concours des fucs

végétaux & animaux , portés au plus haut point de putré-

faction , & convenablement rapprochés & traités , pour que
leurs principes inflammables ne fe diflipent pas ; fi la Nature a

diflxibué ces matières par-tout, fi elles croiflent, celîént de
vivre , fe reproduifent entre les mains & fous la difpofition

de tous les hommes , rien de plus facile que de concilier,

par une adminiflration convenable, la plus grande abondance,
la promptitude , l'économie de ce produit avec les loix de la

Nature , & la condkion fagement impofée de ne rien prendre

fur la propriété de la Nation. C'eft fur ce plan que je me
permets de foumettre quelques idées à l'examen de mes
Juges. Les plus belles découvertes fur la nitrifîcation ne fau-

roient complètement fatisfaire aux intentions de l'Académie

Royale , à moins qu'on n'indique un fyftéme admiffible &
praticable, auquel on puifïe les aflujettir, pour les mettre en
leur plus grande valeur , & pour remplir en grand les objets-

du Gouvernement.

§. lui.

On doit être fort furpris de voir qu'au milieu d'une

quantité immenfe de corps organilés, qui périffent & fe renou-

vellent continuellement fur la terre , on manque d'un pro-

duit fi intimement lié avec le plus confiant & le plus com-
mun de tous les travaux de la Nature. Ces êtres qu'elle pa-

role détruire pour les reproduire bientôt, & ne les reproduire
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que pour une nouvelle deftruétion qui les touche de bien près,

lont ceux précilément qui contiennent les matériaux du nitre,

qui ne demandent que d'être convenablement rapprochés,

pendant la décompofition, pour fc combiner, & pour ne pas

fe difperfer ou rentier dans la réformation des corps orga-

nîfés rcnaiflàns. N'eft-ce pas une mine inépuilable , pour ainfi

dire , un prélent que la Nature eft toute prête à nous offrir

de toutes parts, pour peu que notre induftrie s'y mêle ëc

profite de ces momens p écieux , où les principes ignés, ori-

ginaires des corps organifés, fe dégagent, le développent , &
quittent une combinaifon pour rentrer dans une autre ? Qui
pourroit nier que !e manque de ce produit ne tienne à des

caufes morales , à des entraves miles à l'induftrie des hommes,
au fyftême enfin adopté fur cette branche d'adminifhation ?

Des hommes privilégiés fe font chargés de fournir le nitre

à la Couronne, ayant le droit de touiller librement par-

tout où il peut s'en trouver de tout formé , ou proche à fe

former dans les terres des Particuliers , de râper
,

garer

,

démolir les murailles qui en contiennent , de dégoûter la

Nation par toute forte de gêne & de torts , que leur indif-

crétion ne peut manquer d'occafionner. Quand même tout

cela le pourroit faire fans aucun dommage conlidérable , ce

qui ne paroît pas poflîb'e , les perquifitions feules que les

Salpêtriers font autorifés de taire par-tout où bon leur fem-

ble , fuffiroient pour que tout Particulier fe crût troublé dans

la sûreté de ion habitation. Si on ajoute de plus l'enlèvement

effe&if de matières dont chacun eft fondé à fe croire

le propriétaire , on prend en averfion un procédé qui

blcffe évidemment les droits de la propriété. Les plaintes,

à la vérité , font étouffées par un fincère dévouement au bien

de l'Etat ; mais chacun paroît dire : La Couronne ne pour-

roit-clle avoit mes nitres de bonne volonté ? Qu'il me foit

permis de le tirer de mes caves , de mes écuries , de mes

érables ; d'améliorer ce produit , de l'augmenter , £c je le

fournirai à l'Etat , plus promptement
,

plus abondamment &C

plus économiquement que tous ces Entrepreneurs ne font

dilpofés
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difpofés à le faire. C'eft ainfi que sallieroit mon avantage avec

celui de la Couronne , & que la main-d'œuvre étant moins

couteufe chez moi , le prix du nitre pourroit fe rabaiilèr. On
n'a pas lieu d'efpérer tout cela , tant qu'on aura affaire à des

Entrepreneurs. Premièrement , ajoute-t-il , les lieux vraiment

libres aux perquiiîtions des Salpêttiers fe réduifent à un tort

périt nombre. Tout s'y oppofe. Quelque part les Salpê-

triers n'oient pas même paraître ; fouvent ils fe laiflent ren-

voyer de bon gré. Par conféquent la fouille ne s'exerce libre-

ment, au bout du compte, que dans les endroits où les

Particuliers ne favent oppofer qu'un frémilîement fecret & le

iîlence. En fécond lieu , les meilleures fources font négligées

ou dérobées aux pourfuites des Salpêtriers. On détruit les

nitrifications qui fe manireftent ; l'on pave , le plus fouvent,

tout fol où l'on craint la fouille ; on difperfe une quantité

prodigieule de matières fermentefcibles , dont une induftrie

facile tirerait du nitre.

§. LIV.

La fagefle du Gouvernement a fi bien fenti tous ces in-

convéniens , & en a été h vivement pénétrée , qu'elle s'eft

propofé de loulager le plus tôt poffible la Nation de la gêne
que ce fyftême entraîne néceftairemenr. Ce ieroit donc mal
féconder des vues fi bienfaifmtes , fi l'on fe contentoit de
n'entrer fur ce fujet dans d'autres difeuifions que celles qui

font du reflort de la Chimie. La queftion propofée par la

Société Royale , relativement aux ordres du Roi , doit né-

ceflairement s'envifager fous deux points de vue. On ne iau-

roit , à la vérité , trouver des moyens allez sûrs de pro-

curer en France l'abondance du Salpêtre, à moins qu'on n'en

ait approfondi l'origine ; ce qui eft légitimement du reflort

de la Phylîque &: de la Chimie. Mais il eft un autre objet

à remplir , concernant la manière d'allier les moyens que la

feience pourroit découvrir , avec la propriété & la tranquillité

des Particuliers , que la bienfaifance du Gouvernement fe pro-

pofé fui-tout de ne pas bleiïer. A préfent qu'on eft sûr que

Kk
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e nitre ne fe nom e nulle part tout naturellement en grande

provifion , ainfi que cela a lieu pour tant d'autres fels qui

affectent les régions intérieures de la terre ; que c'cft en

général une production qui s'élabore fur la furface, par une

combinaifou toute particulière de certaines fubftances déga-

gées dans la fermentation putride de toute forte de corps

organifés ; que c'eft uniquement des lues fermentefcibles de

ces corps , & moyennant leur réfolurion , que réfulte la partie

éminente qui fait l'eflence des nitres } & qu'enfin on ne fau-

roit rien efpérer de la tranfmutation des fels foiïiles en nitre :

il paroic d'abord qu'il n'y ait d'autres reilources pour remplir

ce iecond objet, que d'avoir recours au fyftéme des nitrières

purement artificielles. Mais je vais faire voir, qu'à cela près,

les Particuliers doivent être par - là délivrés de toutes per-

quiûrions : il eft bien difficile , s'il n'eft pas impoffible ,
qu'il en

réfulte l'abondance de ce produit qu'on fe propofe de procurer

à la France avec la promptitude &c fur-tout l'économie qu'on

doit délirer.

Il fuut donc, ou renoncer à toutes ces nitrières naturelles

,

fur lefquelles on a tant infifté dans le Chapitre précédent

,

qu'offrent de routes parts les étables , les écuries , les granges

,

les colombiers , &c. en un mot , à toutes les nitrifications

fur les fonds des Particuliers , ou mendier l'extraction des

nitres , bc les acheter à tel prix que le Particulier fe croira en

droit d'exiger à proportion du dégât qu'il en doit reflentir.

L'un des deux eft inévitable. Toute obligation qu'on impofe-

roit aux Communautés , aux Parriculiers de fournir aux

Entrepreneurs des nitrières artificielles , des matériaux quels

qu'ils foient , & de quelque manière que ce foit , renrreroit

par un cercle vicieux dans le fyftême qu'on veut abolir. Par

conféquent tout le nitre qu'on doit fournir à la Couronne ,

doit être le produit de l'emplette & de l'Art. Il faut répandre

par toutes les provinces du Royaume , des magafins fans nom-
bre, pour autant de plantations que l'exige la quantité des

nitres qu'il faut procurer. Ce ne doivent plus erre les habi-

tations particulières où. le nitre fe commence aux fiais de la
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Nature , & qui ne demande que d'être achevé par l'Art.

C'eft par une main-d'œuvre bien considérable , & dans des

lieux préparés
,

qu'il faut , dans ce fyftême, amaflér les fubf-

tances dont le concours eft néceflaire à la nitrification , les

traiter , & provoquer la Nature dès les premiers commen-
cemens , les ébauches de la nitrification. Quand même

,

à force de multiplier ces emplacemens par le royaume , on
pourrait faire des récoltes plus abondantes de ce fel, que

celles qu'on obtient préfentement , je ne faurois me perfu.ider

( bien entendu toujours qu'on ne touche point aux matériaux

des Particuliers
,
que par des compenfations

) , qu'on puifîe

rien gagner du côté de la promptitude & de l'économie. II

n'y a pas une région que je fâche en Europe , où tous les

nitres néceflaires à l'Etat foient tirés des nitrières purement

artificielles , fans qu'il s'y mêle quelque obligation de la parc

des Particuliers. Et après tout , il s'en faut bien que la plu-

part des Etats foient , autant que la France , dans le cas d'avoir

befoin d'une grande provifion de ce fel. On a préfentement,

il eft vrai, fur la nitrification des connoifîànces allez nettes

&c décidées, pour Amplifier , favorifer, accélérer la formation

des nitres. Le favant Recueil de MM. les Commiflaires con-

tient d'excellentes inftruûions fur toutes fortes de plantations

ou de nitrières artificielles. Les marais , les nitrières végé-

tales que je viens de propofer, les couches de nitres qu'on

a découvertes & qu'on découvrira dans bien des endroits

montueux , inhabités de la France , ne font pas des reflburces

à méprifer. Mais eft - il convenable que le Gouvernement

attende du temps &c des nouvelles recherches , les avan-

tages qu'on peut fe promettre de ces fources , & qu'il eft du

fervice & de l'intérêt de l'Etat de fe procuter fur le champ ?

En attendant , il faut commencer par augmenter le nombre

des halles , des hangars pour les nouvelles plantations : il faut

que les Entrepreneurs fanent provifion de terres légères pour

les couches , & de matières putrefcibles à y diftribuer pour la

décompofition
;

qu'ils préparent des urines , des eaux de

fumier & femblables liqueurs fermentefcibles, pour les hume£Uï

K ki)
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Il faut du temps , une pratique que les Salpêtricrs n'ont

pas encore en France , une dépenfe vive à laquel'e ils ne

font pas accoutumés , nombre d'hommes gagés pour re-

cueillir les rebuts des places, des boucheries, des animes

Sec. ,
pour fe procurer des tumiers , des terreaux , des ex-

crémens , &c. On connoît aflez les fantaifies des hommes

,

quelquefois chimériques , & toujours très - délicats en fait

de propriété. Les matières les plus abjectes & méprifables

deviennent des objets précieux , toutes les fois qu'on y

attache l'idée de propriété. Il eft facile qu'on étende fur-tour

la défenfe de la fouille des Salpêtriers. Quelque excellentes,

nombreules , réglées , & bien diftribuées que puiflent être

ces inftitutions , quelle que foit l'induftrie des Entrepreneurs,

pour aller au plus vîte , j'ai de la peine à croire que par ces

moyens la France foit aflez promptement & abondamment
pourvue de nitre, & je ne crois nullement qu'elle puifle l'être

avec toute l'économie dont ce produit eft fufceptible,&: qu'elle

eft en droit d'exiger.

§. LV.

Mais en faifant attention que ce n'eft pas entre les mains

d'un petit nombre d'hommes privilégiés , ni dans des endroits

marqués , que la Nature élabore & forme le nirre , c'eft à (es

indications , ainfi qu'il eft dit ci-devant
,

qu'il faut s'en tenir

pour le puifer à toutes les fources, telles qu'elles puiflènt être,

foit naturelles , ioit artificielles , & profiter des matériaux

qu'elle prodigue fur toute la furface de la terre. Cetre pro-

duction , il faut le dire , ne pourra jamais fe relever de fa

langueur , tant qu'on voudra avoir befoin d'agens intermé-

diaires. II n'y a qu'une Nation en liberté & agifTant par elle-

même , qui puifîè la faire piofpérer de toutes parts : c'eft

ce que je vais développer. On a fait voir que la génération

du nitre peut avoir lieu par-tout , & entre les mains de tous

les hommes en général , ce fel étant un compofé de parties

dont la fource matérielle réfide en tout être organife de la

terre, & dont la combinaifon eft occafionnée par le développe-
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ment des principes convenablement rapproches de ces êtres

dans leur totale décompofition. Et comme il n'y a que l'air

qui fe foit fouftrait par fon invifibilité aux partages moraux,

on fent bien qu'il n'eft prefque point de provifion en grand

de ces fubftanccs ,
qui n'appartienne à quelqu'un. Il en eft

de même des intermèdes principaux , dont le concours n'eft

pas moins néceflaire pour iavorifer & compléter la forma-

tion des nitres. De là vient qu'on ne peut diipofer en

grand & à peu de frais, des matières propres à cette fabrique,

même des plus abjeêtes , & moins encore des nitrifi-

cations , foit ébauchées , foit toutes formées , que la Nature

prodigue de tout côté, fans toucher à la propriété dts hommes
que la fagefiè du Gouvernement veut qu'on refpede. II ne

refte donc qu'à réunir & allier d'une manière convenable

l'intérêt des Particuliers avec celui de la Couronne , ce qu'on

pourrait faire en adoptant cette maxime capitale

,

» de faire entrer la produdion du nitre dans la malle libre

» des richefles vénales de la Nation «. .

Tout concourt à nous démontrer la néceflité d'un change-

ment de fyftème fur cette branche d'adminiftration , & tout

ce qu'on vient de dire , nous met naturellement fous les yeux

le fyftème le plus convenable qu'il faut embrafler. Les véri-

tables moyens , les plus sûrs , les plus prompts & les plus

économiques, de procurer en France une production Se une

récolte immenfe de Salpêtre , fans que la tranquillité , la

sûreté & la propriété des Particuliers en foient blefièes , con-

fiftent à en mettre toutes les fources en valeur & profit , par

des arrangemens fages, & à taire en forte que déformais ce

foit une production livrée à l'induftrie & aux foins réunis de

toute la Nation. Que de changemens dans la récolte &
dans le prix de ce fe!, qui doit diminuer à proportion de fon

abondar.ee, fi tout Particulier, toute Communauté, fi la Na-
tion entière , en un mot , eft autorifée à l'extraire foi-même

immédiatement de fes fonds , de fes nitrières naturelles , d'en

occafionner la génération par toute forte de nitrières artifi-

cielles , ( bien entendu par-tout ou la propriété des individus
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peur s'étendre ) ! Tou: Particulier en trouve de prêt à fe déve-

lopper, par la plus légère préparation, dans fes caves, dans fes

étables , dans les baffes-cours , &c. de tout formé & en

efflorefcence fur fes murailles , fur fes fumiers aflaiionnés , &
en bien d'autres endroits. Il a dans les opérations &c celles

de toute forte d'animaux qui lui appartiennent , dans les

amas faciles qu'il peut faire de matières végétales &c animales

,

les matériaux effentiels de la nitrification ; dans fes terres po-

reufes, une matrice convenable à cette production , & un ate-

lier à l'abri du foleil &c de la pluie , dans toute forte de lieu

clos & couvert
,
perméable à l'air ,

qu'il eft en liberté d'y

deftiner ; dans fes cendres , une provision non couteufe

d'alkalis fixes , pour donner à fes nitres la bafe qui leur

convient le plus. Tout lui fert , & à peu de frais ,
pour

former fa nitrière. Rien ne lui échappe de ce qui peut con-

tribuer à fa fertilifation , & augmenter une profpérité que le

Gouvernement offre à fon induftrie. Une Nation qui doit à fa

fenfïbilicé vive & fouple un goût univerfel , une Nation pleine

d'aptitude à tout , ne tardera pas à accélérer , à améliorer

,

à multiplier cette production. La confervation Se la conduite

des nitrières artificielles deviennent toute autre chofe entre

les mains des Particuliers qui trouvent bon de s'y adonner,

qu'elles ne peuvent être étant livrées à des Entrepreneurs.

Ni la main-d'œuvre, ni la provifion des matériaux, ni l'extraction

des nitres, qu'on peut faire chez foi , dans les temps les moins

occupés par les travaux de la campagne , ne font plus des

objets fi coûteux à remplir, qu'ils doivent l'être pour des Entre-

preneurs. L'habitude du travail une lois contractée , facilite tout,

s'étend & le perpétue très-ailément. Il faut fe perfuader qu'on

peut tout vouloir , mais qu'on n'a rien de bon , de facile ,

que de la bonne volonté. Il eft de fait qu'une branche quel-

conque d'adminiftration n'a de conliftance &: de profpérité ,

qu'autant que l'intérêt public eft lié à celui des Particuliers qui

y ont rapport, la plupart des hommes ne bravant toute forte

de fatigues & de difficultés qu'autant qu'ils en font récompenfés.
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§. LVL
Mais les Nations ne raifonnent point ; elles font conduites

par les évènemens , & par la direction de ceux qui les gou-

vernent. En Enfant entier le nitte dans la mafle des produc-

tions libres èc vénales de la Nation , en autorifant les Parti-

culiers à cultiver ce produit, à le faire naître fur leurs fonds,

& à l'améliorer le plus qu'il eft poffible , il faut bien les

éclairer fur la conduite qu'ils doivent tenir , & fur les diffé-

rentes manières de s'y prendre fuivant les ciiconftances &
la nature des niurières tant naturelles qu'artificielles. Ce n'eft

que par une inftruction générale , exa&e & détaillé^ à pu-
blier & répandre par- tout, qu'ils peuvent en être informés.

Toutes les indications, tous les moyens de pratique , tous les

procédés qu'on pourra juger nécefTaires , y doivent être in-

iérés, de forte que chacun foie mis à portée, avec connoiffànce

de caufe , d'augmenter fes revenus par cette nouvelle branche

de production nationale. Et comme les nitrières naturelles

des habitations doivent être le but principal & la mine , pour

ainfî dire , du nitre en France , qu'on doit exploiter le plus

foigneufement , rien ne doit être négligé dans l'inftruction pour
qu'on en retire les plus grands avantages qu'il eft poffible. On
connoît maintenant, d'après tant de recherches & d'obfer-

vations faites à ce fujet , les vrais principes auxquels il faut

s'en tenir pour la bonne conduite de ces fortes de nitrifi—

cations. Ce qui les favorife le plus , c'eft la divifion , pour

donner à la putréfaction le plus d'effor qu'il eft poffible ,

l'arrofement convenable , & le ménagement alternatif de l'hu-

midité, de la chaleur & de l'air. Il en doit être de même par

rapport aux nitrières artificielles. L'inftruction doic tomber fur

le choix des terres, fur la proportion des mélanges putrelcibles,

fur leur emplacement, leur diltribution & leur préparation;

fur les matières des arrofages fuivant le degré où le trouve

la putréfaction , & fur tous les moyens dont on s'efl

tant occupé dans les Chapitres précédens, pour hâter ce
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travail de la Nature. Mais on ne fauroic allez défigner &
nommer toutes les matiètes, tant liquides que folides , à éloi-

gner attentivement des nitrières, comme faifant plus de tort que

d avantage à la nitrificarion , retardant & empêchant même
quelquefois le progrès du travail; & il eft très-eflentiel de faire

diftinguer fur-tout les procédés de prarique les plus avantageux,

d'avec ceux qui font nuifib'es ou tout-à-lait iuperfius. Rien ne

demande tant de détails exacts & prefque minutieux, que cette

initruction générale, tant fur ce qu'on doit faire que fur ce qu'on

doit éviter dans les opérations, dès qu'on eft allez éclairé à cette

heureufe époque, fur tout ce qu'il y a d'illufoire , d'inutile,

& même de préjudiciable dans l'ancienne routine & dans bien

des méthodes inlérées dans le Recueil cité ci-deflus iur la for-

mation des nitres. Ces détails polés , foit pour toutes fortes

de nitrières naturelles , foit pour les artificielles à établir ,

l'inftruction doit à la fin trairer des moyens de reconnoître

avec certitude les terres plus ou moins nitreufes, de la meilleure

manière de les leiîîver, d'évaluer le plus ou moins d'abondance

en nitre dans "les leflîves, de les digérer & dépurer, de

les foumettre à l'évaporation 3 & d'en extraire la plus grande

quantité qu'il eft poiïible de Salpêtre criftaliifé.

Si nos Salpètriers d'à préfent font bien éloignés d'être des

Chimiftes éclairés, on n'a aucun lieu de douter que tout

ceci ne puiflè être tort bien exécuté , même par les hommes
les plus greffiers. Ce font des habitudes qui fe contractent

en peu de temps. Il en doit être comme du vert-de-gtis,

qu'on fait présentement à la campagne , auffi bien que dans

les villes du Languedoc. Il y a bien des produits d'induftrie

incomparablement plus difficiles. La foie en peut être un

exemple nappant. [1 fumr. qu'on examine de proche en proche

les foins pénibles & délicats que demande cetre production,

du moment que les vers commencent à éciore , juiqu a ce

qu'on rerire la foie du cocon, pour fe periuader que la

culture & la récolte des nitres n'eft pas , à beaucoup près

,

û embariaflée, ni fi ennuycule.
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§. LVII.

On fent bien que ce feroit tout renverfer que de charger

cette produ&ion de quelque impôt que ce foit. Toute vexa-

tion en doit être éloignée. Il pourroit arriver que le prix

modique du nitre , ainû forme par tous les moyens à la

fois , ne fut pas quelquefois fuffifant pour payer les frais

préliminaires à la vente ; & un Laboureur , un Particulier

quelconque ne facrifiera jamais une partie de fes loifns &
de fon bien à un travail , û ce n'eft dans l'efpoir de
quelque avantage. C'eft allez que la production porre ,

dans les commencemens , l'obligation originaire d'être livrée

à l'Etat pour un prix convenable. Les accroiflèmens que cette

culture recevra dans le Royaume avec le temps, (ce qu'on ne
doit pourtant pas prétendre fi fubitement); & l'abondance des

rapports qui en rétultera de plus en plus , néceffiteront à la vérité

des changemens dans l'adminiftration : il luffira peut-être alors

d'enjoindre aux Particuliers de vendre à la Couronne le nicre

qu'elle trouvera proportionné à fes befoins , en en prenant

fur cent livres de récolte la partie qu'elle jugera à propos

d'acheter. L'emplette publique accomplie , chacun doit être

autorifé à vendre le furplus dans le commerce. C'eft ainfi

que tout Particulier deviendra le Salpêtrier de la Couronne.

§. LVIII.

Les foins de cette adminiftration doivent néceffairement

être confiés à des Commis généraux &c particuliers , réfi-

dant dans les provinces du Royaume , auxquels il faudra

encore joindre des agens & connoiflèurs experts pour la re-

cette & appréciation des différentes qualités du nitre
,
qui

étant attachés à la commiflion, feroient même des tournées

par - tout où l'on croiroit leur préfence néceffaire pour

la direction & l'amélioration de ce produit , & fur-tout

pour l'inftrudtion des gens de la campagne qui s'en oc-

cuperont. Les Chefs des villages doivent être au fait de

toutes les nitrières en œuvre , & des récoltes de leurs dif-

L 1
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trich. Et peut-être trouvera-t-on bon d'épargner aux Payrans

& à tous Particuliers de la campagne, des voyages & des

formalités , en chargeant les Receveurs de Ce porter iur les

lieux dans les temps marqués, pour y faire la provilïon des

lucres , &: pour que le cultivateur en rafle le débit avec le moins

d'incommodités qu'il eft pollible.

§. LIX.

Mais en voilà affez de ma part : ce feroit trop m'écarter

de mon but , que d'entrer dans de plus longs détails à ce

fujet; il me fuffit d'avoir expofé là-deflùs mes idées. C'eft

à la Société Royale , à des Savans du premier ordre , à un

Miniftère très-éclairé que j'ai l'honneur de les préfenter. Si

le nitre étoit un fel minéral affectant la région intérieure de
la terte en grand amas &c provifion ; fi c'étoit dans des mines

qu'on le trouvât, comme les métaux, rien ne feroit plus facile

que de foulager la Nation de toutes gênes à cet égard. Mais

c'eft précifément entre les mains de toute la Nation que fe

trouvent les nitrières naturelles , que la Nature ébauche &
travaille ce produit , qu'il y peut recevoir de l'induftrie le plus

grand accroifiement , la plus grande multiplication. Le tai-

fonnement eft tout (impie : ou il faut renoncer au nitre na-
tional , & le tirer tout de l'Etranger -, ou il faut établir un
fyftême tout fondé fur les nitrières artificielles , en achetant

& mendiant les matériaux des Particuliets , qu'il doit être

défendu d'inquiéter ; ou enfin , en profitant de la diftribu-

tion que fait la Nature de cette production par-tout où H

y a des corps organifés , il fuit donner la liberté à la Na-
tion de la faire prolpérer elle-même & de bonne volonté aa

grand profit commun de la Couronne &c des Particuliers.

Eu tous cas, le grand objet , l'objet capital à remplir , c'eft

celai de l'abondance, de la promptitude 5c de l'économie du
produir. Quand même l'on prouveroit qu'il ne feroit pas

impoflible de fatisfaire à quelques - unes de ces condirions

dans les deux premiers fyftémes , fur-tout en les combinant,

je fuis perluadé qu'on ne faura difeonvenir qu'il n'y a que le
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rroifième dont on a parlé ci-devant ,
qui

,
porté à fon entier

accompliflement ,
puiffè promettre sûrement la plus grande

abondance , la plus grande promptitude &r la plus grande

économie. Comme l'induftrie nationale y a & doit avoir tout

fon effor,elle n'eft pas bornée aux nitrières purement naturelles.

Aucune plantation , aucun établilTement artificiel ne lui eft interdit

fur fes fonds ; tout eft livré à fes recherches. Par-tout où

la Nature amaffe quelque provifion de nitre fur la furface

de la terre , ou eft difpofée à en engendrer à l'aide de quel-

que arrangement qui la favorife , quel que foit l'endroit où fa

propriété peut s'étendre , tout Particulier eft autorifé d'en pro-

fiter, & d'y améliorer & augmenter la production de toutes

les manières : & encore eft-il bien à préfumer qu'on compte

pour quelque chofe l'avantage que retirerait la Nation d'un revenu

tout nouveau , d'une fource domeftique de richefle abandonnée

autrefois au profit d'une branche d'hommes privilégiés , &
étouffée pour la plus grande partie , ou dérobée du moins tort

foigneufement à leuts perquifitions ; richefle qu'on peut re-

lever de fa langueur , fans rien prendre fur les aurres objets

de culture , d'induftrie , de commerce. Que je ferais heu-

reux , fi, d'un côté, les expériences & les obfervations que je

viens d'expofer dans ce Mémoire, fetrouvoient propres à éclaircir

la matière des nitres & leur origine , à démêler les voies

les plus sûres d'en diriger , accélérer & perfectionner la pro-

duction , & à en pouffer la multiplication au plus haut point ;

& fi, de l'autre, les raifonnemens qu'on vient de faire dans

ce Chapitre , au fujet de l'adminiftration , avoient le bonheur

d'être regardés par mes illuftres Juges , comme allez folides pour

mériter quelque attention de la patt du Gouvernement ! Mais

peut être que je le ferais trop , s'il étoit décidé par leurs fuf-

frages qu'en prenant le fujet dans tous fes rapports , c'eft

en fe tenant à ces principes & moyens de pratique , à la

portée de tout le monde
,
qu'on peut remplir effectivement

& en grand également les objets ptopofés par la Société

Royale dans fes Annonces publiques des années 1775 , 1778 ,

& les vues bienfaifantes du Gouvernement.

L 1 i;
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MEMOIRE
Qui a partagé le fécond Prix fur la formation

& fur la fabrication du Salpêtre.

Par M. GAvINet y Commijfaire des Poudres & Salpêtres

à Befançon ,• &parM. CKRVRAND,Infpecleur des Poudres

& Salpêtres dans la même ville.

Nec fpeeies fua cuique mante , rerumque novatrix

Ex atiis alias réparât Natura figuras.

Ovi). 1. 15. Met.

Premier Concours, n.
tf

35.

INTRODUCTION.
JE ne me ferois jamais expofé à donner à l'Académie

mes recherches fur la formation & la fabrication du Sal-

pêtre, fi je n'avois eu un fonds de connoifTanccs acquifes

depuis bien des années fur cet objet. Je ne prévoyois pas

alors qu'il deviendroit un jour le fujet des recherches de

tous les Savans. Je m'appercevois bien que cette partie n'étoit

pas au point de perfection où l'on pouvoir la porter > je

faifois mes efforts pour réprimer les abus que j'y décou-

vris.

Comme on n 'é'oit point dans l'ufàge en France de fabri-

quer artificiellement du Salpêtre , mes expériences & mes

obfervarions n'ont point été dirigées de ce côté-là; mes vues

ctoient bien d'en augmenter la récolte , & de diminuer l'in-

commodité & les dépcn'es qu'occaiionnent aux Particuliers

les fréquentes vifues des Salpêtriers. j'ai dé/à éciit les dé-
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fauts que j'ai remarqués dans leurs travaux ; je blâme l'ufage

de lefîîv er les terres trop fréquemment ; je prouve par des

expériences en grand, qu'elles rendent davantage de Sal-

pêtre en ne les Jefllvant que de quatre en quatre ans , au

lieu de les lcffiver de trois en trois ans. Je confeille une

mixtion de madères propres à produire le Salpêtre avec les

terres des habitations ; je démontre l'ignorance des Salpê-

triers répandus dans les provinces , & la néceiîïté de les inf-

truire fur les points effentiels de leur état : mais une bonne

partie de ces obfervations devient inutile à la vue du

Programme donné par l'Académie ,
puifque le point eflèn-

tiel eft de difpenfer des recherches que les Salpêtriers ont

le droit de taire dans les maiions des Particuliers. Avant la

diftribution de ce Programme , Meilleurs les Régilleurs des

poudres avoient envoyé aux Commiflaires des poudres dans Paris, 1;

les provinces, de la part du Miniftrc , trente-trois quef- JuUI" *77î *

lions toutes relatives à la culture , à l'extraction & à la pu-

rification du Salpêtre. Je fus chargé par un de ces Meilleurs

d'y répondre ; j'y ai joint ce que j'ai cru le plus propre à

remplir leurs intentions. Comme j'aurai befoin dans cet Ou-
vrage de ce que j'ai dit dans mes réponfes , je le rappellerai

comme mon propre bien.

On ne trouvera ici aucune citation ;
j'avoue que je dois

aux Savans qui m'ont inftruit ce qu'on y trouvera -

y
mon

hommage eft trop foible , pour les dédommager des obliga-

tions réelles que je leur ai : ainû" je laiffc chaque Auteur maître

d'y prendre ce qu'il croira lui appartenir ; je me conten-

terai du mérite de l'application. Je ne remonterai point aux

premiers temps de l'Art que je décris ; je défire trop fa per-

fedion, pour le ramener , pour ainû dire , à fon enfance, Se

pour furcharger mon Ouvrage de les anciens défauts. Je no

parlerai point non plus des principes des différentes Ecoles, dont

beaucoup d'Eaivains fe plailent à taire étalage. Je fais que

j'écris à mes Maîtres , &c que fi je fuis inintelligible , la faute

fera de mon côté.

En examinant le fujet à traiter , on apperçoit d'abord une
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carrière immenie , une fuite d'expériences qui pourraient

effrayer celui qui n'auroit qu'une fbible intention de travailler.

Le peu de temps qu'on a , ne permet pas d'efpérer qu'on

puiflè parvenir à des réfultats absolument fatisraifans : j'en ai

conclu qu'il s'agilfoit plutôt de taire une application heureufe

des moyens déjà connus, en les perfectionnant par faddition

de quelques nouveautés , que de chercher à dérober à la

Nature fon fecret; &c j'ai pris le parti de ne faire que les

expériences néceflaires, & qui pouvoient me fournir les preuves

dont j'ai befoin pour étayer mon Ouvrage. Je n'ai pu m'em-
pêcher de parler de tout ce qui y a rapport.
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CHAPITRE PREMIER.
De VexiÇience du nitre dans l'air, les végétaux & les

animaux , & de la transmutation des acides.

IN o s pères en nous tranfmettant leurs connoiflfances , nous

ont tranfmis leurs préjugés. Le iyftême de la tranlmutation

des acides en cil: encore un vefti<rc. Pour m'ailuicr ii l'acide

vitriolique engagé dans une bafe fe change en acide nirreux ,

j'ai fait conftruire deux paniers , chacun d'un pied cube de

capacité ; j'ai rempli ces paniers de terre à Salpêtre que

j'avois épuiféc par des lotions furfilantes , en ajoutant dans

l'un huit onces d'alun , & je les ai placés dans un rez-de-

chaufîce à couvert & à l'abri du foleil
; j'ai afrofé ces deux

portions de terre pendant huit mois avec une égale quan-

tité de parties égales de fang & d'urine putréfiés ; après

quoi je les ai laiiièes en repos ; je les ai Icfîivées féparé-

ment, en les jetant dans une chaudière d'eau chaude; je les

ai épuifecs par des lotions répétées
; j'ai filtré la liqueur

,

& avant de procéder à févaporanon 3 j'ai précipité par une

liqueur alkalme les bafes terreules de l'alun & du nitre. J'ai

obtenu du pied cube de terre fans alun deux onces fept gros

de Salpêtre brut, plus, blanc que le Salpêtre brut ordinaire.

J'ai obtenu du pied cube de terre dans laquelle j'avois mêlé

de l'alun , deux onces fix gros de Salpêtre bien féparé du
tartre vitriolé & du fel marin ,

qui fe font dépofés au fond

de la chaudière , pendant 1 evaporation que j'ai conduite avec

une extrême lenteur pour éviter la conhifion. La quantité de
tartre vitriolé s'eft trouvée de quatre onces , qui loin à peu
près ce que huit onces d'alun décompofées peuvent rendre.

J'ai piétéié pour mon fel vitriolique l'alun*, parce que je

voulois un fel que je pufle retirer par fa facile diflblution ;

j'ai précipité les fcls à bafe terreufe par un alkali fixe, pour

dégager l'acide vitriolique qui n'avoir pas manqué d'aban—

* Note des Com:~ijfuires. Cette expérience elt fufceptiblc de quelques réflexions

qu'on trouvera dons l'extrait ce ce Mémoire. Voyez la première Partie de ce Recueil,
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donner la bafe alumineufe pour s'unir à une bafe calcaire

pendant fon féjour dans les terres; j'ai retrouvé tout l'acide

vitriolique de l'alun; & la terre dans laquelle j'avois introduit

de l'alun , ne m'a pas fourni plus de Salpêtre que l'autre ;

d'où je conclus que l'acide vitriolique préfent n'eft entré pour

rien dans la compoficion de l'acide nitreux.

L'acide vitriolique contenu dans l'air eft métamorphofé en

acide nitreux , fuivant le fenriment de quelques Auteurs. Pour

m'aflurcr de cette métamorphofé , j'ai fait conftruire une caille

en chêne d'un pied cube dans œuvre
;
j'ai mis dans cette caifle

de la terre à Salpêtre & épuifée ; j'ai ajouté fur cette caille une

pyramide en liteaux de deux pieds de haut, qui, le réunillant à

un fommet commun, laiflbient entre un vide de quatre pouces

en carré
; j'ai garni ces lireaux d'un canevas en dedans &c

en dehors , ce qui mettoit un pouce de diflance entre les

deux toiles
;

j'ai plongé dans une liqueur alkaline autant de

filafTe qu'il m'en a fallu pour garnir bien exactement le vide

qui fe trouvoit entre les deux canevas ; j'ai cloué cette py-

ramide fur la calife remplie de terre à Salpêtre ;
j'ai ajouté

au delfus de cette pyramide un enronnoir en fer-blanc, dont le

goulot traverfoit la pyramide; je l'ai tenue fermée avecuntampon

de bois garni de filalfes
; j'ai arrofé la terre de cette cailTe avec

le mélange de fang & d'urine , autant de fois que je l'ai

cru nécellàire , en obfervant de ne pas lailfer pénétrer l'air

en introdnifanc la liqueur. Pour y réuffir , je mettois dans

l'entonnoir la liqueur
, je le débouchois pour en laifler couler

une portion , & je le refermois avanr que la liqueur tût en-

tièrement écoulée. J'ai continué ainfi les arrofages pendant

huit mois , & pendant tout ce temps j'ai eu foin d'hu-

me&er la filafTe avec de la liqueur alkaline , à mefure que

je remarquois qu'elle fe defTéchoir. Au bout de quarorze mois

,

j'ai leffivé la terre de la caiflé, j'en ai tiré deux onces ÔC

un gros de Salpêtre.

Dans cette expérience, j'avois deiîèin d'intercepter l'acide

vitriolique de l'air , en le faifant palier à travers de la filalle

imprégnée d'alkalis , fubftance avec laquelle il a beaucoup

d'affinité.
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d'affinité. Cet appareil m'a paru fort propre à remplir mes
vues. L'air en effet ne pouvoir arriver à la terre fans avoir

fait bien des détours à travers la filalle , Se lans avoir eu un
contact bien immédiat avec une fubftance qui a grande dif-

poûtion à le fixer; cependant, malgré les obltacles que j'ai

apportés au travail de la Nature en lui interceptant une partie

de l'air & en détruilant l'acide vitriolique qu'il contenoit,

la terre m'a encore produit du Salpêtre. Je n'ai pas voulu

priver totalement d air la terre de la caille ; la putréfaction
,

cette opération de la Nature , n'auroit pu fe taire librement ;

je n'aurois point obtenu de Salpêtre ; j'en aurois attribué la

caule à l'abfence de l'acide vitriolique, tandis que celle de
l'air auroit caufé cette différence , & mon expérience m'au-

roit induit en erreur.

La putréfaction des matières animales , ainfi que je l'ai vu

chez un Phyucicn moderne, peut s'opérer, jufqua un certain

point , dans les vaiffeaux fermés , lans le contact de l'air.

Pour reconnoitre fi dans ce cas il fe rormoit du Salpêtre ,

j'ai mis dans un matras d'une grande capacité, de la terre avec un

mélange de matières animales ; j'ai fermé exactement le ma-

tras. Au bout d'une année , ayant eflâyé une partie du mé-

lange , il ne m'a point rendu de Salpêtre.

Il reluire de ces expériences, que l'acide vitriolique , foit

libre, foit engagé , n'elt point changé en acide nitreux
;
que

l'air eft néceilaire pour favorifer la putréfaction
; que l'acide

vitriolique qu'il contient n'elt point ce qui le forme , mais

plutôt les matières qui fe putréfient.

C'eft inutilement qu'on a voulu mettre à l'appui du fen-

timent de la tranfmutation de l'acide vitriolique, quelques com-

binaifons lans exiitence permanente , telle que le lel iul-

fureux de Stalh. La préfence du phlogiitique caufe une forte

d'altération au tartre vitriolé , mais elle n'elt que momenta-

née ; le contact de l'air feul détruit cetre combinailon , &:

laiilè l'acide vitriolique reprendre fes propriétés.

Le fyftême dans lequel on p étend q\ e le nitre fe pro-

duit par la végétation , & qu'il ie tonne habituellement dans

M m
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les plantes vivantes , eft bien éloigné des vues de la Nature.

Lorfqu'elle combine les élémeris pour faire un compolc , elle

va droit à Ton bue par le chemin le plus court. Si les cir-

conftances doivent produire une plante , ce ne fera point une

iubftance faline. Une plante peut exifter fans contenir de

fubftance faline étrangère à ion cllcncc ; mais comme il le

produit des fubftances lalines dans les terres où elles croif-

fent , ces fels patient dans les plantes, par leur diiîblution

dans l'eau de végétation. Une Iubftance ialine , étrangère à

une plante , peut féjourner dans fes vaiflèaux, lans nuire à (on

économie ; c'eft ce qu'on remarque dans celles de même
efpèce qui contiennent des tels que d'autres ne contiennent

pas ; on ne doit attribuer cette différence qu'au terrein où
elles croiflènt.

Ces Auteurs difent encore que les fubftances falines que

les plantes contiennent , te fe découvrent point dans les

analyfes
, parce qu'elles y font malquees -

, fans doute ils n'en-

tendent pas parler de celles qui fe prélentent à la vue :

je dirai dans l'inftant mon fentiment à cet égard.

Ceux qui prétendent que l'air contient le nitre & qu'il

ne tait que le dépofer dans les ten es , ont trouvé des par-

tions ; il eft indubirable que l'air peut contenir de l'acide

nitreux , il peut fe rencontrer des circonftances où cet

acide foit élevé ayant été formé avant que d'être fixé

,

ou les vapeurs néceifaires à fa compofirion fe rencontrant

ïfoléesj c'eft ce dont je me fuis apperçu plus d'une fois

fans le chercher. J'ai lenti autour des m'aifons de cam-
pagne où il y avoir des matières en putréfaction , dans les

chaleurs de l'été , une odeur qui avoir beaucoup de rapport

à celle qui frappe lorfqu'on entre dans le laboratoire d'un

Diftillateur d'eau-forte dont les galères travaillent ; il faut

être un peu accourumé à certe odeur , pour la reconnoître

fubircment. Ce que j'avance pourrait paraître ridicule , mais

peut-être ne fuis - je pas le feul à qui le hafard ait procuré

cette obfervation.

Si cet acide ifolé rencontre quelques matières avec lef-
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quelles il puiilè contraflrer union , il fe fixe , & bientôc l'air

en eft dépourvu ; s'il continue à s'élever à des haureurs im-

menfes , il dilparoît pour notre globe, & eft hors de portée

pour nos obfervations. Il eft à préfumer qu'il fe raflemble à

une certaine hauteur , ainlî que l'on voit la fumée d'une ville

le foir d'un beau jour fe fixer à une hauteur proportionnée

à fon poids &: à celui de l'air; c'eft là que l'acide nitreux

peut s'enflammer & fe détruire avec la matière du tonnerre ,

dans la compofition duquel il peut entrer : cette inflamma-

tion eft une lage prévoyance de la Nature ; car Ci toutes

les vapeurs qui s'émanent des corps en putréfa&ion s'accu-

muloient continuellement , bientôt l'air ne feroit plus afîèz

fain pour entretenir la vie des animaux qui le reipircnt. On
s'afiurera aifément de l'inflammation de l'acide nitreux en

vapeur , en jetant dans une fofle d'aifance un peu vieille

du papier enflammé
;

j'ai vu cette expérience réuffir plu-

fieurs tois , & je connois des perfonnes qui en ont fait dallez

fâcheufes , fans le vouloir , en portant avec eux une lumière

à l'ouverture de ces folles (*).

Des obfervations qui n'étoient point fuffifamment appro-

fondies, ont induit nos Anciens en erreur. De ce qu'on voit

les terres & les murailles qui contiennent du Salpêtre , le

prefenter à leur furface , on a cm que c'étoit l'air qui l'y

dépo'oit. Cette idée peut être vraie pour les murailles aux

pieds defquelles il y a des matières en putréfaction ; mais

il n'en eft pas de même à l'égard des terres. Le nitie

fe forme dans leur intérieur ainlî qu'à leur furrace ; il eft

caché à nos yeux , & s'il nous paroît plus abondant à la

furrace , on doit en attribuer la caufe au contact de l'air qui

occafionne fa criftallifation par l'évaporation de l'eau qui le

tient en diflolution ; il fe montre à nous fous la forme d'un

(*) Note des Commijfaires de i Académie. L'air qui fe dégage des matière?

fécales en fermentation , eft de l'air inflammable qui brûle paisiblement quand
il eft feul , & qui détonne avec bruit & avec fracas quand il eft mêlé avec
l'air ordinaire ; mais cette obfcrvation ne prouve pas , comme l'Auteur le pré-

tend , que les vapeurs mtreufes foient inflammables.

M m ij
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duvet très-fin qui cft ur.e vraie criftallifation de ce iel , dont

les ciiftaux font d'une gtoflèur proportionnée à la quantité

fur laquelle la Nature a opéré.

L'obfervatiori fuivaïite v,ient à l'appui de mon fenriment.

J'ai eu occafîon de faite c épir un mur dans une cour à cou-

vert , à l'abri du io'cil & de la pluie. Dans la vue de taire

un ouvrage de durée , je me fuis fervi de ciment non

lavé de Diltillateur d'eau - forte ; ce ciment contenoit

beaucoup de Salpêtre non decompofé , ce dont je me fuis

allure par l'expérience. Au bout de cinq à fix mois , le

Salpêtre contenu dans le ciment s'eft préfenté à (a furface

fous la forme d'un duvet d'une extrême finefle
;

j'ai enlevé

ce -Salpêtre avec la barbe d'une plume ; il a toujours reparu

& reparoît encore, quoiqu'il y ait trois ans que cet enduit ait

été fait. On obfervera qu'à côté de ce ciment il y a du mor-

tier ordinaire , qui ne préfente point le même phénomène.

Je conclus donc que les Auteurs qui ont avancé que le

nitre eft concenu dans l'ait , que ceux qui prétendent qu'il

fe forme par la végétation & l'animalifation , que ceux oui

croient à la tranfmutation de l'acide vitiiolique en acide ni-

treux , fe font trompés dans la recherche de la vériré. Ces
Auteurs netoient pas pénétres des principes que le fublime

Newton donne à l'Oblervateur de la Nature ; il indique fous

trois règles les moyens de la découvrir : on peut faire une

jufte application de la première à la queftion préfente. » Eile

s; enfeigne qu'il ne faut pas admettre plus de caufes qu'il

» n'eft néceflaire, pour expliquer les phénomènes de la Na-
*> ture «. Autrement on rendroi: la Nature moins lage que

l'homme dans les procédés ; la plus grande économie du temps,

des forces & de la matière , avec la plus grande énergie dans

l'eifet, eft le chef-d'œuvre de nos opérations. Ces Auteurs

ont écarté la Nature de la route droite qu'elle a coutume

de tenir ; le maximum eft (a meline pour la grandeur des

effets , comme le minimum eft fa mefure pour l'emploi des

matériaux , du temps & du mouvement. Pénétré de cette

doctrine, je l'oppoîê à tout ce qui m'arrête, & cherche la
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Nature fous la plus grande fimplicué : ces détours qu'on lui

prête, cadrent mal avec Ion nom ; elle en: plus fiïnple dans fes

opérations : fi un moyen eft fuffilant dans un cas, pourquoi

ne Peft-i) pas dans un autre i & s'il y en avoit un qui fût

meilleur 6c plus court
, pourquoi ne l'-autoic - elle pas em-

ployé '. Il ne lui efl pas plus difficile de former de l'acide

nitreux, que de l'acide vitriolique ; ils "font l'un & l'autre com-
pofe* des élémens; leurs proportions, les circonftances lont la

cauic de la variété, des produits que nous avons fous les yeux.

J'ai expofé ce fentiment dans mes Réponfes aux Queflions

de MM. les Régiflèurs.
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CHAPITRE II.

Théorie fur la formation de l'Acide nitreux.

-L'Acide nitreux eft une fubftance faline qui a les élé-

mens pour principes conftituans. Si le contact fimple de ces

élémens formoit des compofés , ils leroient bientôt tous

liés , ils perdroient par cette union leur jeu , leur reflbrt &
leur liberté ; ce ne feroit plus des corps libres qui entre-

tiennent par leur mouvement l'ordre de la Nature , mais

des mailes privées des propriétés des élémens. Pour former

cette combinaifon des élémens , la Nature emploie des moyens

particuliers , c'étoit une néceiïité intéreflantc que ces combi-

naifons ne s'opéraflent que par des moyens compliqués & dans

une proportion égale à la décompolition. La végétation &: l'ani-

malifation font fes moyens pour former les premières com-

binaifons. La végétation eft celle qui les fait le plus parfai-

tement , puifqu'elle fournit des fubftances parfaitement ani-

malifées.

Les élémens combinés ne jpuiflènt plus de leurs propriétés

primitives ; il leur eft plus difficile de retourner à leur pre-

mier état , que de former autant de nouvelles comportions,

& de paOer d'une fituation à une autre. De la deftruiftion

d'un compofé , il en réfulte de nouveaux moins compofés

que le premier ; la décompoficion des végétaux & des ani-

maux produit l'acide nitreux , 8c cette opération eft un pas

qui tend à ramener les principes primitifs à leur première

(Implicite. Si on précipite cette décompolition des végétaux

ou des animaux par l'a&ion du feu, & que par un appareil

convenable on recueille leurs principes , on trouvera qu'ils

font moins compofés que ces fubftances. Je penfe donc que

l'acide nitreux n'eft pas un compofé dired des élémens ; qu'il

faut, pour le former, l'union de fes principes faite d'abord

dans un végétal ou un animal ;
qu'il n'eft formé qu'après que
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les principes qui compofent ces fubftances fe réunifient dans

une différente proportion , & que ce dérangement fe fait par

la putréfaction de l'un ou de l'autre.

Tant que la combinaifon qui opère la formation de ces

êtres a lieu, ils croiffent & augmentent; mais aufli tôt que

ces moyens ceflent , le même produit ne peut fe former ;

elle travaille fur le champ à en donner d'autres avec les

mêmes matières , ne s'étant pas bornée à former le pre-

mier.

C'eft dans ce nouveau travail que la Nature forme l'acide

nitreux ; on ne le trouve qu'après cette opération que nous

appelons putréfaction. Quoique cette opération fe fafle fous

nos yeux , nous ne pouvons fuivre la Nature pied à pied

,

par la raiion que j'ai dejà donnée , c'eft-à dire , par l'igno-

rance abfolue où nous femmes fur les matériaux qu'elle em-
ploie. Nous pouvons dire feulement, que les produits de la

féconde opération doivent leur exiftence à l'union des prin-

cipes du premier
;
que dans cette féconde , ils ont pris un

nouvel arrangement, ils fe font combinés dans une propor-

tion différente , relativement à ce qu'ils étoient dans le vé-

gétal & l'animal. On voit par ce raifonnement, que la for-

mation de l'acide nitreux eft: une fuite naturelle des travaux

de la Nature , ôc cft auffi infaillible que la première de ces

combinaifons.
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CHAPITRE III.

Sentiment de l'Auteur fur la de'compofîtion de l'Acide nitr-eux,

par M. Lavoijier.

X ou te s les fois qu'on voudra procéder à la fabrication

d'une fubftance , on fera d'autant plus allure d'y parvenir
,

qu'on aura une connoiflance plus parfaite des principes qui

la compclent, de leur nombre & de leur proportion : ces

lumières ne peuvent s'acquérir qu'en défiiniflant les principes

conftituans de la fubftance qu'on veut examiner , & en les re-

combinant pour rétablir la lubftance décompofée ; ce qui eft

la preuve de la juftelle de l'opération. Dans le travail du
nitie , le compofé le plus intéreflant eft fon acide ; Il on
connoilfoit bien exactement fes principes conftituans , leurs

proportions & la manière de les unir , ce feroit une décou-

verte qui nous donnerait les moyens de le fabriquer. On eft

encore bien éloigné de ce point -

, l'acide nitreux eft un prin-

cipe du fécond ordre , & nous fommes bornés à ne décom-
pofer que ceux du troilième.

M. Lavoilier donne, la decompofuion & la recompofition

de l'acide nitreux. Je luis bien éloigné de regarder les dif-

ferens états dans lefquels M. Lavoilier a obtenu l'acide nitreux ,

comme la iéparation de fes principes conftituans ; je penie que

cet air nitreux , ce <jaz élaftique que M. Lavoilier n'a pu
altérer , eft l'acide nitreux lui-même , Se qu'il a fait connoi re

aux Chimiftes cet état fous lequel l'acide nitreux pouvoic

exifter; ce qu'ils ne connoilloient pointencore ^*); que l'air pur

que M. Lavoilier a leparé de ce gaz élaftique , n'eft p )int

p.incipe conftituant du compofé , qu'il eft ieu'eme'-.t une

fubftance propre à le faire jouir des propriétés que nous lui

f'I Note des Commiifures. C'cft M. Pricftlcy qui a fait connoître le premier
l'air nitreux aux Savans.

conno.fljns ;
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connoiflbns
; que cet aie pur eft à l'acide nitreux , ce que

l'eau de criftallifation eft aux felsj qu'il eft l'intermède né-

ceflaire pour unir à l'acide nitreux le principe aqueux, fans

lequel il ne peut exercer fon action fur les corps qu'il a cou-

tume de diiToudre : c'eft , à bien confidérer, mettre l'acide

nitreux fous l'état de ficcité.

L'opération de M. Lavoifier m'autorife à penfer que l'acide

nitreux eft très-peu compofé ; que l'air & le feu font les

principes qui entrent en grande partie dans fa compofition ;

que ces principes font unis au moyen d'une terre très -fab-

ule , ce qu'on ne peut révoquer en doute , & qu'on peuc

douter de la préfence de l'eau.

L'air nitreux reprend fes propriétés avec l'air de l'atmol-

phère , malgré l'impureté de cet air ; il eft en cela fem-

blable aux fels qui criftallifent dans l'eau impure , & qui n'ad-

mettent dans leurs criftaux que de l'eau pure. Quoique M.
Lavoifier, fuivant mon fentiment, n'ait opéré aucune décom-
pofition à la combinaifon primitive de l'acide nitreux , on lui

fera toujours redevable des connoiftanecs que cette opération

nous donne fur cette matière : je délelpère cependant qu'elles

puiflent nous conduire à enlever à la Nature le foin de fa

fabrication , tant que nous n'aurons pas d'autres connoiflànces

des matières premières qu'elle emploie.

N n
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CHAPITRE IV.

Réflexions de l'Auteur fur la Quejlïon propofee.

Jb_/ E moment qui doit bannir l'ignorance des ateliers à Sal-

pêtre , Se qui doit débatrafler les Particuliers des incom-

modités que cauie la manière actuelle de le récolter , eft

enfin arrivé ; fans doute les Sayans provoqués à en découvrir

les moyens , feront des découvertes qui mettront la France

en état de furpafl'er fes voifins dans cet Art. Il s'agit d'aug-

menter la récoke des Salpêtres, &: de difpenfer de la fouille

les habirations des Particuliers ; c'eft prélenter d'un mot
toute la difficulté de la folution ; les moyens font connus en
partie , il ne refte qu'à en faire une jufte application.

Les habitations font de vraies nitrières ; fi on les aban-

donne , il faut en confiante d'autres. La façon la plus éco-

nomique de faire ces établiflèmens , eft mon point de vue

,

plutôt que l'efpérance de faire la découverte d'un procédé

au moyen duquel on teroit l'acide nitreux à volonté. Je fuis

plus sûr d'arriver à mon but par la voie que je prends ,

que par toute autre.

On connok les circonftances qui peuvent nuire ou favo-

ri fer la formation de ce fel ; il faut les faire concourir le

plus avanrageufement. Les hangars ou nitrières font les

feuls moyens qui peuvent remplacer ceux qu'on abandonne.

Si on eft obligé de tirer de ces fabriques tout le Salpêtre

néceffaire à la France , il faudra des fommes immenfes pour

faire ces établiflèmens , & l'Etat ne pourrait fournir des fonds

allez confidérables pour un travail auffi étendu. Je ne

défefpère pas qu'il ne fe trouve des fujets zélés qui élève-

ront pour leur compte quelques-unes de ces fabtiques ; mais

je ne crois pas que le nombre puifle en être allez grand,

pour fournir une quantité de Salpêtre égale à celle qu'on

recueille ; il y a trop peu de fujets aflez inftruits ; ceux qui
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en ont les moyens , n'auront point aflèz de confiance pour

une partie qu'ils ne connoiiîent pas , dont le nom effraye en

ce qu'elle tient à la Chimie. C'eft cependant en fuppofant

la poflibilité des établiflèmens particuliers , que j'indique le

parti qu'on doit prendre pour furmonter toutes difficultés;

j'adopte les nitrières artificielles pour les grandes villes , &
j'en conftruis d'autres dans les campagnes , qui feront infini-

ment plus profitables , fans coûter autant que ces premières.

Je laine fubfifter la lixiviation des plâtras de démolition ,

comme une fource avantageufe de Salpêtre.

r.

N n ij
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CHAPITRE V.

Plan de hangars pour les villes qui pourront j'ournir les

matières nécejjaires à ces e'tablijjèmcns.

JL res de la ville , d'une fontaine, d'un ruifîèau ou d'une

rivière , on fera choix d'un terrein qui lbic à l'abri de toute

inondation , foit par la crue des eaux , toit par la chute de
celles de quelques montagnes voifînes, ou par quelques fources

cachées. De quelque nature que foit le fol de ce terrein,

il pourra convenir
,
pourvu qu'il ne loit pas un roc pur. On

pourroir trouver dans les fofîés des villes de guerre, de très-beaux

emplacemens qui ne couteroient rien au Roi , ii on faitoit ces

établiflèmens à fon compte. On conftruira le hangar de telle

grandeur &r largeur qu'on voudra , fuivant la nature des bois

qu'on aura à fa difpofnion. Ceux qui n'ont pas de fapins ,

ne pourront pas donner autant de largeur que ceux qui en

ont , par la difficulté de trouver des pièces de bois afîez

longues pour les tirans; ils pourroient cependant les faire de
deux pièces. Je vais donner pour exemple un hangar de

cent cinq pieds de long , fur cinquante de large. On le

tournera de manière qu'une de fes grandes faces foit expoiee

au nord ; on le fermera fur toutes fes faces avec de la paille ;

on pofera la charpente fur des colonnes & des dés , on le

couvrira en pailles ; & du côté du nord , ainii qu'au midi

,

on ménagera des ouvertures qui feront fetmées par des vo-

lets garnis de liteaux recouverts l'un fur l'autre , de manière

à intercepter le pafTage des rayons du foleil fans empêcher

le paflàge de L'air; ces volets, qu'on appelle perfiennes , fe-

ront garnis d'un paillaflbn qu'on pourra bailler & appliquer

deflùs au befoin ; ils feront diftribués de douze en douze pieds

dans la longueur.

Le hangar conftruit de la forte , on défoncera le terrein

de deux pieds de profondeur ; fî la terre eft grafl'c lk ai-



Mémoires sur la formation du Salpêtre. 2.85

gilcufe , on la rendra folide avec la batte ; (i elle eft légère

&: fableufe , on en couvrira la furface de quarre à cinq

pouces d'argile ; on fera dans le centre du hangar une porte

allez large pour qu'un tombereau puifle y pafTer & y dépofer

les terres à couvert ; on amènera les terres falpêtrées des

villes, granges & habitations à portée de ces hangars ; on fera

choix des plus riches &: des plus convenables, ce qui fera très-

aile à reconnoître au caractère fuivant : les moins argileufes , les

moins fableufes , les plus meubles tk les plus noires , faifant

effervefeence avec les acides, 3c s'y diflblvant prefque complè-

tement. On comblera avec cette terre l'excavation faite fous

le hangar; on la mêlera en la mettant en place avec toutes fortes

de matières fufceptibles de putréfaction , comme pailles , grands

fumiers, feuilles d'arbres, urines, fangs de boucherie, matières

folides provenantes du fond des toiles d'ailance; on pourra

ajouter à ces terres, de la chaux qu'on trouvera dans les endroits

que j'indiquerai. Cette terre ainii difpofée,fera le foldes couches.

Il feroit très-avantageux , avant toute autre préparation, de
conftruire à un bout du hangar un baflin de quatre pieds

de profondeur, fur vingt- quatre pieds de long &c douze de
large ; on divilcra cet efpace en deux parties par une fépa-

ranon que l'on fera en travers par le milieu ; on formera ce

baflin avec des briques bien cimentées , en état de tenir l'eau 5

on emplira d'abord un de ces bafliris des matières que j'in-

diquerai à fon article , après quoi on travaillera à remplir

l'autre ; on mêlera à la terre dont on veut former les cou-

ches , une partie des matières du baflin fur trois de terres.

On fera par petites parties le mélange le plus exaét ; on
arrofera les tetres jufqu'i ce qu'elles aient une humidité qui

la rende fulceptible d'impreflion; deux Ouvriers feront ce

mélange à la pelle , &i le mettront dans la place où ils doi-

vent former la couche ; ils traceront fur le fol , & fuivant la

largeur du hangar, deux lignesdroi.es diftantes de fix pieds , à

l'exception de quatre pieds qu'ils ménageront à chaque bout.

(C'eft. une très -grande économie de n'employer dans ces

travaux que des pelles de fer acérées & battues , minces de
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égales ). Ils placeront enluite le long des deux lignes droires

ci-deilus, deux rangs de pièces de terre cuite, femblab'.es

aux taîrières que l'on pofe fur le haut des toits en tuiles

,

avec cette différence qu'on les fera plus hautes & percées

d'un grand nombre de trous. L'on pourra taire fabriquer ces

pièces dans les tuileries ; elles ont ordinairement un pied de
long ; on les commandera de manière qu'elles laiflent huit

pouces de vide en detibus; on placera deux rangs de ces

pièces fur le fol de la couche dans le milieu , en laiflànt

entre les deux huit pouces de diftance ; on rangera ces pièces

bout à bout Lins les joindre bien exactement ; on élèvera

la couche fur ces pièces , en y mêlant de la paille ou grand

fumier; on lui donnera la hauteur de quatre pieds, en la

terminant en pointe. On établira une féconde couche fem-

blable à côté de cette première, en laiflànt entre les deux
un efpace d'un pied ; on continuera à conftruire ces cou-

ches jufqu'à ce que le hangar en foit entièrement rempli; il

en pourra contenir environ quinze. On mettra dans le haut

des couchés , en les conftruilant , des pots de terre

cuire de figure cylindrique , percés d'un grand nombre
de trous , fur quatre pouces de diamètre Se deux pieds

de hauteur , à moins qu'on ne préfère de fubftituer à

ces pots de petices cailles en chêne de quatre pouces en
carré

, percées par les côtés de quantité de trous , Se qui

feront fermées par le fond. On placera ces pots ou caiflès

de quatre en quatre pieds de diftance l'un de l'autre (*).

Je fais garnir d'argile le fond du hangar, pour mé-
nager dans les terres la fubftancc qui doit produire l'acide

nitreux par la putréfaction , Se qui pourroit s'échapper Ci le

fol en étoit trop fableux. Je forme un premier lit de deux
pieds de terres à Salpêtre , afin que , placées fous les cou-

ches , elles foient abreuvées des matières propres à les fer-

(*) MM. les RégilTcurs des Poudres & Salpêtres viennent de donner des inf-

trinîhons lnr l'établlflëmem des nittièrés : on trouvera dans cet Ouvrage beau-
coup de chofes qui font dans ces iuftruftions ; il en eft aufli que je n'ai point
admis , ce que j'obferverai.
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rilifer
;
j'augmente par ce moyen le produit du hangar , fans

en multiplier la dépenfe ; je laiife des ouvertures du côté du
midi & du côte du nord, pour fervir au befoin. Lorlque la

température fera. depuis quatre ou cinq dçgrés jufqua huit au

deflusdelaglace, on ouvrira les paillaflbns appliquésfur les volets

du côté du midi \ & lorfque le thermomètre fera au deflùs

de cette température , on couvrira au contraire les volets

du midi de leurs paillaflbns, & on découvrira ceux du nord y
lorfqu'on fera à une température à la glace ou au deflous ,

on fermera la nitrière de toutes parts.

Je ne donne de l'air que d'un côté, pour éviter le trop

grand dcfsèchement des couches qui s'oppoleroit à la putréfac-

tion ; il fufrlt que l'air ne foie pas ftagnant, & qu'il puifTe, en

fe renouvelant, emporter les vapeurs qui s'échappent des ma-
tières en putréfaction , que la Nature rejette comme inutiles.

Je tais mettre des pièces en terre cuite percées de toutes

parts , de préférence aux claies , par leurs plus longue durée

& leur moindre valeur : ces pièces coûtent à la tuilerie quinze

livres le cent. Les claies de MM. les Régifteurs ne pourront -

réfîfter deux années dans les terres, fans fe pourrir & fe rom-

pre , ce qui caufera la demuction tv le defordre de la cou-

che. Je fais mettre deux rangs de ces pièces
, pour que l'air

n'ait que deux pieds de terres à pénétrer de toutes parts ;

c'eft à ce defTein que je ne donne que quatre pieds aux

couches. Quoique la putréfaction des matières animales puifîèj

fe faire fans chaleur lenfible , les couches contenant beau-

coup de matières végétales qui donnent de la chaleur cians:
.

leur putréfaction , j'adopte les pots pour les arrofemens inté-

rieurs de la couche, à la manière de M. le Ray de Chau-
monr, je leur ôte feulement un défaut que je crois efTen-

tiel , c'eft de taire filtrer à travers la terre cuite l'urine ou

l'egout de tumier dont on veut arrofer les couches. Il eft

bien important d'introduire dans leur fein la matière fufeep-

tible de putréfaction que ces liqueurs contiennent , ce qui ne
peut arriver en les faiiant palier à travers de la terre cuite;,

il ne filtre qu'une eau claire chargée des fubftances faiines
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qui font en dilîolution , & il refte dans les pots la fubftance

favonneufe extra&ive , fi néceffaire à porter le principe de

putrétadion dans le centre des terres. C'eft d'après ces ré-

flexions que je donne la préférence aux pots percés d'une

grande quantité de trous : je les fais très-étroits pour qu'ils

puillent porter l'humidité de toute leur hauteur dans la couche,

fans l'inonder.

Je rejette l'arrofoir de MM. les Régifleurs > les avantages

qu'il peut procurer pour les arrofemens , ne dédommagent pas

de les trais de conftru£tion , & de l'elpace qu'on eft oblige

de perdre dans la nitrière pour le manier commodément.
On trouvera à l'article des arrofages une manière plus avan-

tageufe & moins incommode.

Je fais conftruirc des baflins, pour les remplir à l'avance

des matières qui doivent fertilifer les terres. Lorfque je con-

fidère le mécanifme de la putréfaction , je trouve que c'eft une

forte de fublimation des principes qui incommodent la Na-
ture dans fon travail. S'il en eft de cette fublimation comme
de quelques autres que je connois

, qui s'opèrent d'autant

plus promptement que le col du vaiflèau dans lequel elles

ie font , eft plus court , on doit s'attacher à expofer au con-

tact de l'air , autant qu'on le pourra , la matière qu'on veut

faire putréfier : ce font ces réflexions qui me font regarder

comme mauvaifes les citernes que confeillent les Auteurs dont

on trouve les Ouvrages dans la Collection Académique.

Mes deux baffins font des carrés de quatre pieds de pro-

fondeur , fur douze de toutes autres faces : en les conftrui-

fant , on élèvera les deux bouts , pour donner une pente qui

fafle réunir les eaux de ces baiîîns dans un petic que l'on

pratiquera à côté & au centre des deux grands ; on ména-
gera une ouverture dans l'angle de chacun des grands baflins

,

afin que les liqueurs puiflènt pafler dans le petit.

CHAPITRE
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CHAPITRE VI.

Enume'ration des madères que l'Auteur emploie dans la

nitrières ; des moyens de fe les procurer > & de leur em-

ploi.

\J N trouve dans les Ouvrages des Auteurs que l'Aca-

démie a recueillis, l'énumération de toutes les matières pro-
pres à produire du Salpêtre ; ils fe font tellement étendus

fur ce fujet ,
qu'il eft difficile de rien dire de neuf. Malgré

cette ample Collection , ils n'ont pas dcligné le choix qu'on

doit en faire. Je rejette le mélange de toutes fubftances fa-

lines , comme inutiles. La plupart propolent des matières ,

bonnes à la vérité , mais leur valeur eft un obftac'.e à leur

emploi i telle eft la terre de couche qui vaut ici fix fous le

pied cube : on en peut dite autant d'autres matières égale-

ment bonnes, mais qu'on ne peut fe procurer allez abon-

damment par leur trop grande rareté ; telle eft la fiente de
pigeons. Peut-on , en établiffant des travaux aufll en grands

que ceux dont il s'agit , compter fur des matièies aufll peu
abondantes >.

Ces Auteurs n'ont point en vue l'économie & l'abondance,

qui font les deux points eilèntiels. Les matières qui fervent

d'engrais à l'agriculture , ne peuvent pas non plus être em-
ployées dans les nitrières avec profit, par rapporta leat valeur.

Le nombre de celles dont j'ai fait choix eft très - petit ,

Se l'on peut s'en procurer facilement Se à très-bas prix
y

en voici l'énumération :

S A V O I Ri

i.° Les urines.

i.° Le fang des boucheries.

3
° Les boues des rues.

4.° La chaux des Taneurs Se MéguHcr?<;
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5. La matière folide qui fe trouve au fond des folTes

d'aifances , & qui fe coupe à la pelle.

6.° Du grand fumier de cheval, de moutons & de chèvres.

7. Les terres falpêtrées des habitations, & à leur défaut,

celles qu'on doit choifir; elles feront désignées ci-après.

De t Urine. Je comprends dans les frais annuels de la nitrière, unhomme
& un cheval. L'occupation de ce Domeftique iera d'aller

chercher les matières; il aura fur un petit chariot, un tonneau

de la contenance d'environ un muid , pour aller chercher les

urines. 11 fera très-facile dans une ville de çruerre de fe les

procurer ; il la garnifon eft logée dans des caféines , il y a

déjà derrière ces bâtimens des cuviers placés de diftar.ee en

dillance pour les recevoir.

Je vois avec regret verfer & perdre cette matière ; c'eft

une corvée pour le Soldat que cette opération , dont il feroit

ditpenié. On pourrait s'en procurer une grande abondance, en

obligeant le Soldat de les porter foigneufement dans ces cuviers.

Dans les villes où l'on n'a pas cette reiTource , on pourra

les tirer des hôpitaux , maifons de force , collèges , com-
munautés, corps -de-gardes, auberges, enfin de tous les lieux

où il s'aiîèmble beaucoup de monde.
La facilité de fe procurer cette matière fans dépenfe , eft

le moindre de fes avantages ; elle contient beaucoup de ma-

tières favonneufes extractives de nature animale, de fufeep-

tibles de putréta&ion. La propriété qu'elle a de fe diflôudre

& de s'étendre dans l'eau , facilite les moyens de la diftribuer

uniformément dans les terres , elle peut accélérer par fa pu-

tréfaftion celle des matières qu'elle arrofe : on peut dire qu elle

met l'ouvrage en train ; fi les fels qu'elle contient pouvoient

être décompofés par l'acide nitreux , il v trouveroit fa bafe ;

tel eft le fel phofphorique à bafe d'alkali végétal. Ses autres

propriétés dédommagent bien de cette perire perte. Je ne

reproche à l'urine qu'un feu! défaut , c'eft de contenir trop

de fel marin ; il eft en fi grande quantité dans les terres

arrofées d'urines, humaines , "qu'il einb^rrafie dans l'extra&ion
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du Salpêtre ; c'eft pourquoi je préfère d'employer moitié

urine & moitié fang.

De tous les débris des boucheries, il n'en eft pas qui ne Du Sang.

puifle être d'une grande utilité dans une nitrière ; mais je

prétère le fang , parce que cette matière n'a aucune valeur*

il eft vrai qu'elle en acquerroit bientôt une , fi elle étoit re-

cherchée. Mais une Ordonnance de Police qui obligeroit les

Bouchers à le mettre à part , en leur payant quelque chofe

pour les dédommager de leurs peines ,
préviendrait cet abus.

Le caillé du fang qui fe fépare de la partie léreufe après

fa décompolîrion , rend beaucoup d'huile animale & d'alkali

volatil dans fon analyie ; ce qui prouve que c'eft une fubl-

tance animalifée , &c très-propre à la nitrifîcation des terres.

J'avois quelque répugnance à employer la boue des rues i Des Boues

je coniidérois que ce n'étoit qu'un réfidu échappé à l'adion d" rues%

diiîolvante des pluies & de l'air ; que c'étoit une terre pro-

venant du pavé des rues , réduit en une poudre impalpable ;

que dans les pays où l'on emploie des pierres vitrifiables pour

paver , cette elpcce de terre conviendrait peu ; que dans les

pays où les pierres des pavés font de nature calcaire , leur

divilion eft plutôt une divifion mécanique que chimique , qui

convient moins que cette dernière.

C'eft en confidérant que c'eft un amas de toutes fortes

d'ordures , loit par les débris de cuihnes , de marchés , de

jardinages , que je me luis décidé à en faire ufage. Les boues

des rues appartiennent aux Magiftrats des villes ; il y a des En-
trepreneurs qui font chargés de les enlever •, on peut les obli-

ger à les conduire au hangar, en leur payant une fomme

,

qui , jointe à ce que leur donne le Magifkat pour les en-

lever , feraient enfemb'e la valeur de cette matière.

L'élément terreux eft le principe conftituant des fubftances DdaChaux.

falines ; mais il faut qu'il foit combiné avec les autres prin-

cipes : cette combinaifon fe trouve taite dans la pierre cal-

caire ; l'aëtion du feu la réduit en chaux ; cette opération

forme en elle une combinaifon dont il réfultc une forte

de fubftancc faline. C'eft en combinant , le plus poftible

,

le principe inflammable dans la chaux ,
qu'on rend cette

O o ij
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fubftance faline plus parfaite , & qu'on la convertit en

alkali. Je ne crois pas qu'il puiffe réfulter un acide de cette

combinaifon ; mais je penie que la chaux peut trouver dans

le fein des matières en putréfaction , le phlogiftique nécef-

faire pour arriver en partie à letat de partait alkali. Quand
même ce phénomène n'arriverait point , fa divifion extrême ,

l'affinité que l'acide nitreux a avec elle , doit engager à l'em-

ployer dans les nirrièrcs, ne fût-ce que d'après la propriété

qu'elle a d'accélérer la putréfaction des matières.

Sa valeur met un obltaele à Ion emploi ; elle vaut à Be-

fançon douze livres la voiture ; mais voici le moyen de s'en

procurer à peu de frais. Les Tanneurs &: les Mégiffiers ont

des toiles pleines de chaux , dont ils te fervent pour leurs tra-

vaux ; auffi-tôt qu'une partie de fon action eft épuifée , ils

la jettent à la rivière ; elle n'a pas toute l'activité de la

chaux vive , mais elle eft auffi bonne qu'elle peut l'être pour

la fabrication du Salpêtre ; elle a léjoumé avec des matières

animales , comme elle auroit fait dans le baffin. Quoique les

Tanneurs & les Mégiffiers de cette ville ne foient pas en

grand nombre , ils en confomment environ cent voitures par

an. J'ai parlé à tous ces Artiltes , ils m'ont dit qu'ils don-

neraient cette matière avec plaifir , pourvu qu'on prît la peine

de l'enlever. A l'acheter directement , ces cent voitures coû-

teraient douze cents livres à l'Entrepreneur , & elles ne lui

coureront que ce qu'il voudra bien donner aux Ouvriers de
Ja tannerie. C'eft en accumulant cette matière , qu'on pourra

augmenter les terres du hangar, pour en former de nou-

veaux y cette terre eft préférable à toute autre terre calcaire.

De la ma- La matière fécale humaine eft fort propre à la production

'jls' fo'n'ts
^u Salpêtre ; elle rend de l'alkali volatil dans fon analyfe ;

taifaace. fa putréfaction eft longue , ce qui doit rebuter de l'employer

récente. Dans le fond des fofles d'aifance qu'on ne vide

que rarement , on trouve une matière dure & ferme ,
qui

fe coupe à la pelle ; je la trouve dans cet état préfé-

. rab'e à cc\l$ qui n'a point cette foiidité ; fa décompofi-

tion faite en partie , la met en eut de donner plus promp-
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tcment le produic qui doit en erre le réfultat. L'aétion do
l'air libre achève certe décompofition , ce qui ne pouvoit

avoir lieu lorfqu'elle étoit couverte du liquide qui la fumage

dans la toile. J'en ai leffivé au fortir de la folle , qui ne m'a

poiiv donné de Salpêtre ; j'en ai diftillé à la cornue , & j'en

ai tiré de l'huile & de l'alkali volatil.

Comme ces idées ne me font venues que luccefîîvement

,

je n'ai pu voir le réfultat de ces difierens mélanges, n'y ayant

point encore allez de temps qu'ils font expofés. Les Labou-

reurs viennent chercher cette matière pour engrais ; ils payent

aux Vidançeurs vingt fous la voirure attelée de deux chevaux:

on pourra s'en procurer aux mêmes conditions.

Le concours des matières végétales étant très-avantageux DttapaîUe

dans la fabrication du Salpêtre, foiten le formant directement,
^•JT'"'

foit en entretenant la putréfaction dans les terres , foit en les

rendant plus meubles , & en procurant à l'air plus d'accès,

on fe procurera de la paille qui ait fervi de litière aux ani-

maux ; je la préfère à la paille neuve , en ce qu'elle ell moins

chère , &r qu'elle efl: imprégnée de leurs urines. Si on ne
peut s'en procurer en allez grande quantité , on prendra de
la paille neuve. Si dans les environs du hangar il y a des

terreins incultes qui contiennent des plantes , comme bruyère

& autres herbes inutiles , on pourra en faire une provision

dans la faifon d'automne.

C'eft fur-tout au choix des terres quedoiventpréliderdesgens Du chois

inftruits. Les terres calcaires quelconques peuvent fervirdans les &s ""•«>

nitrières. Si on ne peut fe procurer allez de terres falpétrées ,

on fera forcé d'en piendre de neuves. J'ai vu par expérience

combien leur rapport efl tardif ; ce qui me détermine à don-

ner la préférence aux terres déjà falpétrées.

Si on efl forcé de prendre des terres neuves , on fera choix

de celles qui fe trouvent fous le gazon des prés, des déferts,

des endroits inculres. Cette terre eft de couleur brune ou
noire; elle doit à la végétation & à la putréfactions des ma-
tières qui périflent à fa furfacc , la différence qui la diftingu©

d'avec celle qui eft plus balle.
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L'urine & le fang font des matières qui contiennent beau-

coup d'eau ; je délirais qu'elles fullent plus rapprochées lorf-

qu'on les emploie. La première reflburce que l'imagination

me préfenta , fut l'évaporation fur le feu ; mais cet expédient

ell difpendieux. Je me luis décidé à la faire au moyen de
l'air ; ce qui s'exécutera très-bien dans le bailîn.

Comme les matières que je viens d'indiquer y feront mélan-

gées , je confeiile de les mettre àpeu prèsdans les proportions

ci-deflùs.

Boues des rues; z parties.

Matières io'ides des fortes d'aifanec ; z

Chaux de Tanneurs ou MégiiTiers
; i

Plantes récentes, débris de jardins, autant que l'on pourra

s'en procurer ; urines &: langs, partie égale , & autant qu'il en

faudra pour arrofer le mélange & les terres.

Si les circonftances locales ne permettent pas de fe pro-

curer les matières ci-deflus énoncées , on pourra avoir recours

aux hamiers de toutes elpèces , aux animaux péris , & autres

immondices.

Ces matières dépofées dans les bafïins , réuniront tous les

avantages qu'on peut délirer ; la concentration des liquides

qui lerviront pour les arrofemens , fi.ppléera aux égouts de

fumier qu'on ne pourrait le procurer allez abondamment. La
putrétadtion des autres matières , qui le trouvera déjà avancée

lorfqu'on les mêlera aux terres , gagnera du temps : enfin , la

divilion du baiîin en deux parties , permettra d'avoir tou-

jours, &; lans perte de temps, des matières en pleine putréfac-

tion. La paille &c le grand minier feront mis à part, pour n'être

employés qu'à la conftrucTion des couches.



Mémoires sur la formation du Salpêtre. 19 y

i"

CHAPITRE VII.
Manière d'arrofer les couches.

\JN connoîtra que les couches ont befoin derre arrofées

,

lorlquc la terre deviendra sèche & fe mettra en poudre ; on
pourra s'aflùrer de leur état dans l'intérieur , au moyen d'une

petite fonde qui ira chercher la terre du centre fans déranger

la couche. Deux Ouvriers rempliront une tine du liquide du
petit rélervoir ; ils la porteront à la tête des couches ; ils la

diviferont enfuite en deux baquets qu'ils porteront entre les

couches
; pour remplir les pots , ils puiferont avec un baffin

emmanché dans leurs baquets, & en verferont une allez

grande quantité pour remplir les pots d'une feule fois ; lorf-

quc tous les pots feront remplis , ils arroferont la furface de
la couche avec un arrofoir de jardin. Ils auront attention de
ne point trop arroier. Je fais remplir fubitement les pots

,

pour que la liqueur puilfe fe diftiibuer généralement dans la

couche par les trous qui y feront pratiqués. Comme les cou-

ches ne manqueront point de fe ferrer à leur furface par les

arrofages , on les labourera légèrement avec un outil que les

Jardiniers appellent traçoir.

Quoique mes couches aient peu d'épaifTeur, j'exige que le

fond en foit arrofé par les ouvertures qui fe ttouvent deflous,

non feulement pour entretenir l'humidité dans la couche, mais

encore pour remplir le même objet à l'égard des terres qui

font dcflbus. MM. les RégilTeurs des poudres donnent dans

leur inftru&ion la forme d'un inftrument pour les arrofages ;

j'ai déjà dit que je le rejetois , en ce qu'il falloit trop facri-

fier de place dans la nitricre pour en faire ufage : d'ailleurs

il n'arrofe les terres que par flots. Voici le moyen que j'em-

ploie , & que je préfère au leur.

On aura une petite pompe foulante , telle qu'on en voit

qui font fabriquées en bois , &c qui ne coûtent que douze à
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quinze livres. On ajuftera à la fortie de cette pompe un
tuyau de cuir paile au fuif , femblable à ceux dont on fe

fert dans les incendies , & auquel on donnera vingt-cinq pieds

de longueur j on adaptera au bout de ce cuir une pièce ronde

& creufe en fer-blanc , percée comme un goupillon ; on

arrêtera cette pièce au bout d'un bâton de quatre pieds de

long; on mettra à l'extrémité de ce bâton une roulette affez

large pour quelle puillè fe foutenir d'elle-même fins fe ren-

verfer; on introduira ce corps & ce bâton dans la cavité de

la couche ; on ajuitera au bout de ce premier bâton , au

moyen d'une boîte en fer du même calibre , un fécond bâ-

ton de même longueur , &: on en ajuftera ainlî jufqu'à ce

qu'il y en ait vingt pieds dintroJuits fous la couche. Ce
petit appareil ainii difpofé , on fera mouvoir la pompe en

retirant le corps infenliblement, & démontant les bâtons à

mefure qu'ils fe préfenteront.

Comme l'expérience m'a démontré qu'il y avoir un très-

grand avantage à mettre beaucoup d'intervalle entre les leffi-

vages des terres , il n'y aura nul inconvénient à les arrofer

de la forte deux années avec les matières les plus rappro-

chées &: les plus chargées j la troilîème année , on alongera

la liqueur prife au bafhn avec un volume égal d'eau pure;

enfin on dilcontinuera les arrofages quatre à cinq mois avant

la lixiviationj c'eit pendant ce repos que s'achèvera la putré-

faction.

Pour faire un établiflèment (*) tel que je le propofe , on
prendra les mefures que je vais indiquer.

S'il fe préfente quelque Particulier zé'é, on lui accordera

le privilège de faire enlever les terres falpêtrées des habita-

tions une fois feulement, & le droit de ramaffer les urines &
les autres matières , ainlî que je l'ai indiqué. Il commencera
par conltruire les baffins , qu'il couvrira ; il les remplira des

(*) L'Etat devroit Lire un éraMifTement dans une des villes principales de chaque
province" . pour expofer un modè.e fous les yeui des Particuliers qui pourraient

Ipéculcr fur cet objet.

matières ;
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matières; il conftrnira enfuire deux hangars comme je l'ai in-

diqué , ou fur telle proporcion qu'il jugera à propos ; il amè-
nera les terres falpêtrées fous un de fes hangars, pour les garnir

& y établir fes couches ; ce qui pourra bien employer une

campagne : il veillera au foin de fes terres , en conmuifant

de même l'année d'enfuite le fécond hangar; il en établira

encore deux en prenant les mêmes précautions , &: lorfque

le quatrième fera fini , il procédera à la lixiviation des terres

du premier, qui fe trouveront avoir trois ans de repos. Il

emploiera une campagne à Iefllver les terres de ce hangar,

& à les remettre en place. L'année d'enfuite , il leiïivera

celles du fécond, èc ainli de fuite pour le troifième &c le qua-

trième; par ce moyen, il aura chaque année un hangar à

lelïiver , dont les terres auront trois ans de repos.

Comme les frais de conftru&ion donnés par MM. les Ré-

gifTeurs ne fe rapportent point avec ceux que j'ai calculés, 6c

que je ne voudrais pas induire en erreur , je vais entier ici

dans quelques détails ; ils font relatifs à la province que j'ha-

bite , la Franche-Comté.

Pour couvrir un hangar en paille , on peut placer les fer-

mes à quinze pieds l'une de l'autre ; huic fermes à cette

diftance donneront cent cinq pieds ; les fermes, le chevron-

nage & les autres pièces de charpente , groflcur réduire , don-

neront onze cent quatre-vingt-fix pieds cubes de bois , qui

coûteront en fapins quinze fols le pied , & feront la fomme
de, ci 8SV- 1

</*«

Cent une toifes de couverture en paille ,

en y comprenant les côtés , à raifon de neuf

livres la toife , font , ci 909 » *>

Portes & volets, ci 100 » »

Pour dix-huit mille pieds de terres falpê-

trées , ci 800 »

Terres cuites en place de claies , à qua-

tre-vingts par couche , avec les pots ou
petites cailles en bois , à raifon de quinze

1698 10

ii



ic>8 MÉMOIRES SUR LA FORMATION DU SALPETRE.

2698'- IO f'/
livres par couche, font pour les quinze

couches que pourra contenir chaque han-

gar , ci • zz5 » »

Pour les colonnes du hangar & les des

fur lefquels elles poleront , ci . . . 100
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1237'- 4
f

- w d -

Cendres & potafTe, ci joo » »

Grand fumier ou paille , quatre milliers

à dix livres , ci 40 » »

Loyer du terrein 60 » »

Nourriture du cheval ijo » »

Gages d'un Domeftique & deux Ou-
vriers , à trente livres par mois chacun , 3c

pour ce 1080 »

Cinquante voitures de matières folides

de foflbs d'aifance , à vingt fols, ci 50 »

Pour la boue des rues , cent voitures

à dix fols , ci jo »

Chaux des Tanneurs &: Mégiflîers

,

fomme arbitraire ,011 2 4 »

Entretien des uflenfiles & du cheval, 200 »

Total 3491 4

»>

»

RÉCAPITULATION.

Produit annuel monte à 6490 7 8

La dépenfe annuelle à J49 1 4 n

Partant, bénéfice, intérêts compris . . 2999 3 8

Pour m'afTurer du rapport des terres , j'en ai lefllvé une

grande quantité prife dans différens endroits de la province ;

dans chaque expérience j'ai leflîvé quatre pieds cubes de

terres falpêtvées , prifes depuis leur furface jufqu a deux pieds

de profondeur , lorfque la nature du fol l'a permis.

Première Expérience.

Quatre pieds cubes de terre prife dans une écurie de

moutons, ayant trois ans de repos, lelîivés fans addition,

P pij
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décompofition faite des Tels à bafe terreufe par un alkali avant

de procéder à la criltallilation, &c purgés de fel marin, m'ont

rendu deux livres neuf: onces de très-bon Salpêtre brut.

Pour éviter les répétitions , j'obferve que les expériences

fuivantes font faites avec les mêmes attendons que cette pre-

mière.

Seconde Expérience.

Terre d'écurie de moutons, deux livres quatre onces.

Troisième Expérience.
Terre d'écurie de moutons qui n'avoit point été leffivée

,

n'étant point comprife dans l'arrondifTement des Salpêtriers,

pour m'adurer de fa richeflê , m'a rendu trois livres fept

onces. Ces terres contenoient moins de fel à bafe terreufe

que les autres.

Quatrième Expérience.
Terre de cuverie , une livre douze onces.

Cinquième Expérience.
Terre de grange, une livre fept onces.

Sixième Expérience.

Terre d'écurie à bœufs, une partie prife fous la crèche, &
l'autre au centre de cette écurie , une livre huit onces.

Septième Expérience.

Terre qui avoit deux ans de repos ,
prife dans une écurie

à chevaux & bceufe , onze onces.

Huitième Expérience.

Terre d'écurie de moutons, qui avoit quatre ans de repos,

trois livres quatre onces.

Neuvième Expérience.

Pour m'afïurer fi les matiètes animales putréfiées dans les

terres, rendoient beaucoup de Salpêtre, j'en ai pris dans un
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cimetière, fous des voûtes aérées par des abat-jours; elles m'ont
rendu tçois livres une once. J'avois imaginé de couvrir les

voiries de chaque village , & d'obliger les Particuliers à y en-

terrer les bêtes qui viendroient à mourir, en les mettant par

morceaux ; mais ce produit ne m'a pas paru allez considérable,

pour qu'on pût tirer un grand parti de ce moyen.

Dixième Expérience.
Huit pieds cubes de terre prife dans une voirie aban-

donnée depuis quatre ans , ne m'ont rendu qu'un dépôt ter-

reux , dans lequel je n'ai pu distinguer de fubftance faline.

Onzième Expérience.
Quatre pieds cubes de terre de hangar, travaillée depuis

trois ans , m'ont rendu dix livres.
*

Douzième Expérience.
La terre leflivée , après trois ans de repos , la même qui

avoit été Iefiîvée au bout de deux ans , Expérience 7 t m'a

rendu une livre iix onces.

Treizième Expérience.
Terre d'écurie de moutons , prile dans une maifon bâtio

depuis trois ans , quatorze onces.

Quatorzième Expérience.
Terre d'écurie de moutons, prife dans une maifon bâtie

depuis cinq ans , une livre fix onces.

Toutes ces terres ont été lefTivécs dans une chaudière à
grande eau, jufqua ce qu'elles fuiTérit entièrement épuifées.

On voit que les terres des Expériences 1,2,3,4, 5

& 6 , formant enfemble vingt-quatre pieds cubes , ont rendu

douze livres quinze onces , ce qui donne pour le produit

moyen neuf onces deux gros par chaque pied cube.

* Note des Commijfaires. Un produit auffi riche annonce qu'on avoit répanda

fur ces terres des eaux mères de nitre. On ne peut pas efperer par aucune dea.

méthodes connues, d'arriver à un réfultat auffi avantageux.
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Si le produit de ces terres , qui ne font ni amendées , ni

foignées, ni furfilammeut divifées, & qui contiennent de groflès

pierres, eft auili conlidérable; que ne doit-on pas attendre de
celles qui feroicnt amendées , arrofées à propos , criblées &
choifies ? C'eft en conléquence de ces observations & de ces

expériences, que j'établis avec confiance le produit des couches

à douze onces par pied cube de terre.

Les perionnes qui ne font pas inftruites , pourront douter

que les terres des nitrières puillènc donner un produit plus

fort ; mais celles qui ont des connoiflànces fur cet objet

,

verront au contraire que le produit poutra excéder celui au-

quel je les ai fixées : ces terres placées avantageufement pour

faciliter la putréfaction des matières qu'elles contiennent,

pourront venir au point de rendre autant que celles défi-

gnées, Expérience troifième, qui ont rendu environ quatorze

onces par pied cube.

J'avois déjà l'expérience en grand , que les terres ren-

doient davantage, lorfqu'elles étoient plus anciennes : les

Expériences feptième &: douzième m'ont encore confirmé

dans cette opinion , & c'eft ce qui m'a déterminé à ne
leihver mes terres de hangar qu'au bout de trois années.

Que m'en coute-t-il pour avoir un produit sûr ? La conf—

tru&ion d'un hangar de plus. Les intérêts des fonds que fa

conltiu&ion exige , ne font rien en comparaifon de l'avan-

tage qu'il procure. Le Salpêtre qui eft dans les couches , au

bout de deux années , ne peut échapper à l'Entrepreneur }

ces deux années ne fuffifent pas pour achever complète-

ment la putréfaction des matières qui doivent produire le

Salpêtre ; &c il en réfulre que la troifième année en produit

davantage que les deux autres.
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CHAPITRE VIII.

Comparai/on de V'établijjement prcpofe par l'auteur , avec

celui de MM. les RegiJJèurs.

J_i A Comme confidérable de quarante mille livres au moins,

que MM. les Régiflèurs des poudres exigent pour former

un établiffèment d'après leurs inftruclions , effrayera sûrement

ceux qui auraient quelque difpolition à l'entreprendre. Ils

comptent pour rien l'intérêt de la fomme avancée ; ils efti-

ment un terrein qui pourrait contenir dix hangars de cent

pieds fur trente de large , clos de murs , à la iomme de
quinze cents livres ; cette modique fomme ne payerait pas

les murs. Ils ne font point entrer en ligne de compte Tes

frais de voitures des matières conduites aux hangars par des

voituiiers étrangers , & ne font même mention d'aucun

attelage pour le fervice de ces hangars. Ils font lcfliver les

terres au bout de deux années , ils n'oient en affirmer le pro-

duit ; enfin, pour tormer un établiflement qui, fans payer d'in-

térêt des fonds, produirait cinq mille livres par année, il

faut dix hangars à quinze mille pieds de terres à Salpêtre par

chaque , ce qui ferait , pour les dix , cent cinquante mille

pieds cubes de terres. L'impofhbilité de trouver &c de raf-

fembler une pareille quantité de terres à Salpêtre , joint au

peu de bénéfice qu'ils préfentent dans leurs inltrudtions , dé-

montre inconteftablement qu'on ne peut faire un pareil éta-

bliflement avec avantage.

La fomme qu'il faut pour faire l'établiflèment que l'Auteur

indique , n'eft que de treize mille cinq cent quarante - une
livres : dépenfe annuelle comprife & intérêt des fonds, cette

fomme produira un profit net de deux mille neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf livres fix fols huit deniers.

Sous chaque hangar
, je place quinze couches , chacune
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de quarante-deux pieds de long , fur fix pieds de bafe &
quatre de hauteur ; chacune de ces couches contiendra cinq

cent quatre pieds cubes de terres , ce qui donnera pour

les quinze la quantité de iept mille cinq cent foixante pieds

cubes ; le loi du hangar de cent cinq pieds de long

fur cinquante de large & deux de profondeur , contiendra

dix mille cinq cents pieds, qui, joints à la quantité de fepc

mille cinq cent foixante , forment une totaliîé de dix - huit

mille foixante pieds cubes.

Les terres ont plus de lurfacc dans les hangars que je pro-

pofe , quelles n'en ont fous ceux de MM. les Régideurs ;

ce qui eif. un avantage. Il tant pour conftruke mes quatre

hangars , environ foixante-douze mille pieds cubes de terres

à Salpêtre , qui feront plus faciles à le procurer que les

cent cinquante mille pieds qu'ils propofent ; &c avec un de

ces hangars , travaillé tous les ans , l'Entrepreneur a un bé-

néfice plus confidérable qu'il ne peut l'efpérer de l'établiilè-

inent que ces Memeurs propofent.

On voit que ces établidémens ont befoin d'être placés près

des grandes villes ; on ne pourrait les faire dans les cam-
pagnes avec autant d'avantages, par la raifon qu'on ne pour-

rait s'y procurer les matières à aulfi bas prix. Je réferve l'éta-

blidement de ces hangars, pour tous les endroits où la faga-

cité de l'Entrepreneur lui démontrera la polîibilité d'en faire.

le vais indiquer pour la campagne un autre genre d'établif-

femenc , dont les avantages réunis feront peut-être le feul

mérite de mon ouvrage.

CHAPITRE
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CHAPITRE IX.

Projet de hangars pour les villages.

Cj'il ne falloir qu'expofer des terres nitreufes à l'action de
l'air , & les garantir du foleil & de la pluie pour leur faire

produire du Salpêtre , la fabrication de cette matière devien-

drait facile ; mais auflï-tôt qu'elles ne reçoivent plus les ma-
dères propres à entretenir la putréfaction , le Salpêtre fe ré-

génère difficilement , & il faut un temps beaucoup plus con-
lidérable.

Il eft bien étonnant que MM. les RégifTeurs des poudres,"

qui ont fi fort à cœur l'établilîement des nitrières artificielles

,

raflent conftruire dans cette ville (à Befançon ) des hangars

fous lefquels ils vont mettre les terres falpêtrées de ladite ville

ponr les laifîer en repos ; ils ôtent les moyens de conftruire

des hangars, où elles feraient traitées plus avantageufement.

Ils penfent les enrichir avec les eaux mères de la raffinerie

qui en eft voifine , & dans laquelle on purifie tous les Sal-

pêtres de la province ; mais j efpère que lorfque les Ou-
vriers qui dirigent ces travaux feront inftruits , ils abandon-

neront l'ufage préjudiciable & défectueux de traiter ainfi leurs

eaux mères.

On croit pouvoir afîurer que le feul produit de ces terres

vient des eaux mères que l'on verfe abondamment deiïùs ; fi

on les en privoit, elles rendraient fi peu, qu'on abandon-
nerait le projet de délivrer les fujets de la fouille. Pour par-

venir à ce point & augmenter la récolte du Salpêtre en aban-

donnant les lieux où il fe forme fans aucun frais que ceux de
récolte , voici le parti que j'ai pris.

De tous les lieux où l'on recueille le Salpêtre dans les ha-

bitations, il n'en eft point qui toumillènt autant (au rap-

port de tous les Salpêtriers , &c fuivant mes propres expé-

riences), que les écuries de moucons & de chèvres. C'elt
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en fe rappelant les circonftances les plus favorab'es à la pro-

duction de ce fel , qu'on n'eft plus éconné du réfultat. Ces
animaux enttcdennent dans leurs écuries une chaleur & une

humidité me ei ne qui convient davantage à la formation

du Salpêtre , que l'inondation que caufent les urines trop

abondantes des autres animaux. L'arrofement fe tait infenli-

blement fur toute la furface de l'étable , au lieu que dans les

autres il ne s'y fait que dans une partie. Ces animaux vivent

d'herbes fortes , telles que le thym , le ferpolet , l'orignan , le

calaman & les plantes de cette efpèce ,
qui contiennent

beaucoup d'huiles , ce qui donne à leur fumier une qualité

fupérieure à tous les aunes. J'en ai vu qui rendoient en les

levant une vapeur qui irricoit le nez & les yeux , comme de
l'alkali volatil ; le fumier couvre toute la furface de l'écurie

>

ce qui rend la putréfaction générale. C'eft dans le fein de
cette putréfaction & de cecte humidité moyenne , que fe forme

abondamment la cotnbinaifon qu'on recherche. Le porc qui

réduit en pâte le fumier & la terre de fa loge , ne produit

point de Salpêtre; la putréraction fe fait dans une trop grande

quantité d'eau , ce qui s'oppofe à la combinaifon des prin-

cipes qui doivent former l'acide nitréux , du moins je le pré=

fume. On a des exemples en Chimie de cômbinaifons de
cette efpèce , qui ne peuvent s'opérer avec la préfence de
l'eau. Enfin

, quand mon opinion fur le mécanisme de l'opé-

ration feroit faillie , il reftera toujours pour conftant , d'après

les faits
, que l'écurie des moutons & des chèvres eft !a meil-

leure nitrière ; c'eft fur cette certitude qu'eft fondé mon éta-

bliflement.

Dans chaque village on conftruira un hangar d'une gran-

deur proportionnée au nombre des moutons & des chewes
qui s'y trouveront ; j'en donnerai ci-après les proportions. Je

prends dans ce moment pour exemple un hangar de loixante

pieds de long , fur vingt-cinq de large. On aura les mêmes
attentions tant pour le choix de l'emplacement & de fa po-

fition , que pour les nitrières. J'appellerai ces hangars ,
pour

les diftinguer des autres , hangars-écuries.
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Dans les provinces où il fait froid , on fermera ce hangar-

écurie d'un mur de fix pieds hors de rené , & de trois de
fondation, confirme en mortier. On ménagera dans la ma-
çonnerie du côté du nord , de petites fenêtres qui pourront

fe tenir fermées avec des volets ; on fera à chaque extrémité

du hangar-écurie une porte ; on pofera fur cecte maçonnerie

une charpente en fapin ou en chêne , fuivant le local , & on

couvrira en paille. On pourra faire un grenier fur cette

charpente
, qui fera loué au plus offrant , au profit de la

Communauté ; il pourrait contribuer à rendre ce hangar-écurie

plus chaud en hiver. Le hangar-écurie ainfi achevé , on en

creufera le fol de deux pieds de profondeur; on affurera bien

le fond avec la batte ; puis on le garnira d'une couche d'ar-

gile , fi on le peut ; enfin on y dépofera les terres falpêtrées

des habitations. Dans le choix des terres , il eft important de ne

prendre que les plus convenables , de les paflèr à la claie , &C

de les améliorer fi elles font trop fableufes , en les mêlant avec

des terres plus grades ; on pourra y ajouter le fumier qui fe trouve

dans les érables à mourons du village; les terres ainfi préparées,

on remplira l'excavation de deux pieds faite dans le hangar,

en l'égalilant le mieux pofîible ; on mettra fur la turface de

la terre autant de paille qu'il en faut pour faire litière aux

moutons & aux chèvres ; enfin on obligera chaque Particulier

à placer dans ce hangar-écurie fes mourons & fes chèvres.

Une grande partie de l'année , ces animaux n'ont d'autre

nourriture que celle qu'ils prennent dans la campagne : il eft

des temps au contraire où l'on eft obligé de les nourrir à

l'étable ; alors chaque Particulier feroit bien aife de donner

aux liens la nourriture; à cet effet il fera fait une fépa-

ration à claire-voie, où ils pourront mettre chacun les leurs:

fi le troupeau eft affez confidérab'.e pour qu'il y ait un

Pâtre, il veillera à entretenir l'ordre, & à ce que perfonne

n'ôte aux moutons ou chèvres de fon voifin ,
pour donner

aux fiens. Chaque Particulier fera à fes montons une mar-

que diftindtive, pour éviter le defordre.

Ce feroit lailîer. beaucoup à délirer, fi en indiquant cet
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établincment , je ne donnois les moyens d'en aiïurer le fuccès.

C'eft tomber dans L'inconvénient que je trouve dans l'éta-

bliflement des nitrières, que d'en charger l'état-, (i on e . c

que les Communautés les raflent à leurs trais , c'cft leur rendre

un fort mauvais fervice. Voici , je penle, le parti qu'on peut

prendre dans cette circonftance.

Les Communautés feront chargées du tranlport des terres

falpécrées , des pierres pour les murs, des bois pour la char-

pente ; ils fourniront la prille pour couverture , des Manœu-
vres par corvée pour creufer les fondations, fervir les Ma-
çons & les Charpentiers ; l'Etat fournira les bois néceflaires qui

feront pris dans les forêts du Roi ; il payera l'Ouvrier de

carrière , le Charpentier & le Maçon.

Si on peut perfuader les Communautés du bénéfice qu'elles

auroient de prendre ces hangars-écuries à leur compte , alors

elles les construiront à leurs frais , en prenant cependant les

bois néceflaires à la conftruclàon dans les forêts du Roi. Ils

auront le privilège d'extraire le Salpêtre, & de le vendre à

l'Etat : fi quelques Communautés fe retufent à cette entre -

prife , & qu'un Particulier veuille s'en charger , elles feront

obligées aux corvées ci-devanr énoncées; & le Particulier fera

chargé feulement de celles de l'Etat. Si le bénéfice ne dé-

terminoit aucune Communauté ni aucun Particulier à prendre

ces établiflèmens à leur compte , l'Etat pourrait s'en charger

aux conditions ci-devant dites , & j'indiquerai ci-après les

moyens qu'il pourra employer pour s'indemnifer de fes frais.

Dans les queftions envoyées par MM. les Régiilèurs, ils

demandent » quels feraient les fecours que l'on pourrait

m trouver au près des Communautés pour la formation des

» hangars , &c. «.

J'ai répondu qu'on pourrait les charger de ce à quoi je

les engage ; ce qu'ils feront avec empreflement , dans l'ef-

pérance de fe débarrafler des incommodités de la fouille ; ce

qui vient de fe réalifer par des foumiiîions que quelques-

unes ont données.

Les Communautés feront tenues à l'entretien , c'eft-à-dire ,
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aux réparations à faire à la couverture , ainfî qu'aux portes &
volets ; cette charge ne fera pas onéreufc , en ce qu'une cou-

verture en paille dure vingt-cinq à trente ans , & même plus,

fans qu'on ait befoin d'y toucher. Elles fourniront la paille nécef-

faiie à la litière de leurs moutons & chèvres ; elles facrifieront

cette petite quantité de fumier qui fera mêlée aux terres après

les avoir leffivées. On pourroit peut-être même les obliger de
labourer tous les ans la terre du hangar-écurie , & d'y mêler

le fumier ; on feroit faire cette corvée par la jeunefle du
village les jours de pluie ou d'hiver , que les travaux cham-
pêtres font interrompus.

Dans le cas contraire , le fumier fc partagera entre chaque

Particulier , ou fe vendra au profit de la Communauté , à
l'exception de l'année qu'on leujvera les terres , parce qu'il eft

néceilaire que le fumier y foit mêlé.

La grandeur du hangar-écurie fera déterminée à raifon de

trois pieds de long fur deux de large, par chaque mouton
ou chèvre. Suivant ce calcul , il ne taudroit pour un hangar-

écuiie de la dimenfion ci-deilus
, qu'environ deux cent qua-

rante moutons ou chèvres , non pas pour le remplir , mais

pour le fertilifer.

On pourroit placer davantage de ces animaux dans un
hangar-écurie de cette étendue ; mais il eft néceflaire de n'y

en pas mettre un plus grand nombre, pour les raifons fui-

vantes.

Lorfqu'on leffivera les terres , on partagera le hangar-écurie

en deux parties par le travers ; on fera une petite féparation ;

on mettra tous les moutons Se chèvres dans une partie , tandis

qu'on travaillera dans l'autre. Quand les terres feront remifes

en place , on fera paner les animaux dans cette partie
, pour

travailler l'autre à fon tour ; ce qui fera d'autant plus facile à

exécuter , que j'ai ménagé une porte de chaque bout du hangar:

les travaux finis , on rendra la liberté à ces mêmes animaux

de l'occuper en entier.

On penfera peut-être que la difficulté d'infpirer à chaque
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Particulier allez de confiance pour réunir ainfi leurs moutons &
leurs chèvres, mettra un obftacle à cet établiiknienr ; mais fi

on confidere que ces animaux font toujours en troupe pour

chercher leur nourriture , pourquoi ne pourroient-ils pas repofer

enfernb'e : Les habitans des campagnes ont en commun des

biens plus précieux.

La direction de ces hangars ne couteroir rien à l'Etat : que

ce foie les Communautés ou un Particulier qui en foient

chargés, ils feront intérellés à ce qu'on en ait le plus grand

foin ; ce qui fera d'autant mieux exécuté, quils regarderont cet

étab'iffcment comme le leur , &: comme le leul moyen qui

puille les délivrer des incommodités du Saïpêtrier.

Après avoir indiqué les moyens de faire 1 etab ilfement des

hançars-écuries dans les Communautés , je vais mettre ious

les yeux les avantages & le produit qu'on en pourroit tirer.

Je donne pour exemple une province qui fournit une bonne

quantité de Salpêtre , & dans laquelle il y a moins de mou-

tons & de chèvres que dans beaucoup d'autres. Cette pro-

vince eft la Franche-Comté ; elle a fourni pendanc les années

ci-après, en Salpêtie brut

,

Année

b A V O 1
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annuel , année commune , eft de trois cent quarante-neuf

mil ; e huit cent huit livres neut onces quatre gros. Pour éva-

luer le produit qu'on peut efpérer des hangars-écuries , on
observera que cette province eft ccmpofée de quatorze villes,

& de deux mille dix-huit villages ; les villes , ainh que les villages

font fujets à la fouille des Salpètriers : je luppofe donc que l'on

faffe un hangar-écurie dans chaque village. Il eft bien peu

de ces villages qui n'aient une quantité de moutons & de

chèvres fuffifante pour un hangar de la dimenlîon rapportée

ci-devant ; Se il en eft beaucoup dans lefquels on feroit obligé

d'en former un plus grand ; cependant je n'établirai mon
calcul que fur la fuppofirion la plus foible.

Un hangar-écurie de foixante pieds de long fur vingt-

cinq de large , contiendra trois mille pieds cubes de terre ;

on ne leffivera les terres de ce hangar qu'au bout de quatre

ans de repos ; ces trois mille pieds cubes de terre rendront

douze onces par pied ; ce qui fera la quantité de deux mille

deux cent cinquante livres de Salpêtre. On en leffivera cinq cent

quatre par année , qui, en partant du même produit, don-
neront la quantité d'un million cent trente-quatre mille livres

de Salpêtre.

En railant la comparaifon de ce produit annuel avec celui

des années précédentes , on voit qu'il eft plus que triplé : fi

on y joint enfuite celui des quatorze villes que je n'ai

point compii.'es dans le nombre des hangars - écuries , Se

dans lefquelles on peut faire un établiflement de la nature

de celui que j'ai indiqué à l'article des nitrières, en fup-

pofant que chacune produife par année dix à douze mille

livres de Salpêtre , on recueillerait en Franche-Comté en-

viron un million deux cent foixante-quatorze mille livres de
Salpêtre.

Si , par le moyen des hangars-écuries , la récolte fe trouve

augmentée à ce point dans la province de Franche-Comté
qui a moins de moutons &; de chèvres que celles de Cham-
pagne, Languedoc, Provence & le Berry, que n'a-c-on pas
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lieu d'efpérer de cet établiflement dans ces dernières pro-

vinces i

Je m'apperçois que le produit des hangars-écuries éton-

nera , en le comparant avec celui des travaux actuellement

en ufage ; & on concevra avec peine comment , avec une

furface de foixante pieds de long fur vingt-cinq , je retirerai

plus de Salpêtre qu'en leflîvant toutes les terres du village :

en voici la railon.

Une partie des Salpêtriers compofent avec les habitans delà

plus grande partie des maifons , & moyennant une rétribution

qu'ils en tirent, ils ne leffivent point leurs terres. La plupart n'é-

puifent point les terres de tout le Salpêtre qu'elles contiennent i ils

n'ajoutent point allez d'alkali pour decoinpofer les Tels à bafe ter-

reufe; ils n'obtiennent qu'une petite quantité de criftaux, &: re-

jettent une matière qui auroit été d'un très-grand produit dans des

mains plus inftruites. Les Particuliers d'ailleurs planchéïent ôc

pavent pour la propreté de leurs habitations ; ceux qui n'en

ont pas le moyen , mettent fur le fol de leurs habitations

une couche d'argile qui fe durcit : tous ces moyens s'oppolent

à la génération du Salpêtre.

Le produit d'ailleurs des hangars-écuries n'eft point fondé

fur des hypothèfes hafardées ; on voit par les expériences

i & 2. , que les terres d'écuries à moutons , prifes en

diftérens endroits, ont rendu la quantité moyenne de neuf

onces & demie Se un gros par pied cube. II. eft démontré

par l'expérience 5 , que ces terres peinent rendre davantage.

On obfervera que le produit de ces terres n'eft dû qu'à

la Nature , que ces terres ne font point choiiîes
,

qu'elles

contiennent de grones pierres , qu'elles ne font amendées

par aucune matière , qu'elles font leflivées de trois en trois

ans ; que les terres de hangar-écurie au contraire feront choi-

iîes & paflees à la claie , pour en ôter les grofles pierres ;

qu elles feront mêlées avec le fumier de moutons , & qu'elles

ne ieront leflivées que de quatre eu. quatre ans ; que cetre

année de plus cft un avantage réel : d'où je conclus que

ces
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ces terres ainfi traitées, donneront uii produit iitpédeur à celui

même auquel je les porte.

Jepenfeque l'établiflèment de ces hangars-écuries pourroit

difpenfer de celui des nitrières : le Salpêtre deviendrait fi com-
mun , qu'on ne pourroit lui donner allez de valeur pour

que l'Entrepreneur d'une nitrière pût trouver du profit à en
fabriquer. Dans ces nitrières , il faut payer des Ouvriers , des

matières & des terreins ; dans les hangars- écuries , les mou-
tons & les chèvres font les Ouvriers , iis arrofent , ils ap-
portent les matières , ils procurent dans l'hiver une tempé-
rature moyenne à leur écurie ; la putréfaction par conféquent

ne fera point interrompue comme dans les nitrières pendant
la gelée.

Je ne fais point d'ouverture aux murs du côté du midi,

dans la crainte que les Particuliers n'en- laiilent les volets

ouverts, ce qui expoferoit aux rayons du foleil les terres

du hangar-écurie. J en lailîe du côté du nord , qu'on pourra

ouvrir en été & lorfqu'il ne fera point allez froid
, pour

laiffèr circuler l'air.

Les Particuliers relieront libres dans leurs habirations ; les

écuries des autres animaux , propres à leurs travaux , ne
feront plus bouleverfées [*); ils feront maîtres de planchéïer

ou de paver leur féjour , l'Ordonnance qui le leur défend
n'ayant plus d'objet, Et li cette propreté peut contribuer à

la fante , quelle elt la clafle des citoyens qui mérice plus

d'attention que les habitans des campagnes ?

Ce ferait en pure perte que la Nature & les foins

formeraient une grande quantité de Salpêtre , fi on n'inftrui-

foit furhlamment ceux qui feront chargés de le recueillir :

pour y parvenir, voici le parti qu'il faut prendre.

On commettra dans chaque province un homme initruit

dans ce genre de travail; il établira dans chaque Bailliage

(*) Les béces de travail exigent trop de foins, pour pouvoir les faire vivre es
commun ; ce qui m'a déterminé à ne prendre que les moutons & les chèvres.

R r
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un Cours de démonftration & d'inftru&ion fur l'extraction

du Salpêtre , auquel pourront affilier les Particuliers des Com-
munautés qui voudraient s'inftruire fur cet Art, &: qui vou-

draient, entreprendre des établiiTemens. S'il y a des Salpêrriers

en titre , ils feront obligés de s'y rencontrer
, jufqu'à ce

qu'ils foient furKlamment inftruits ; ce qui ne peut être lono-.

Il cft poffib'e de faire en quinze jours un parfait Salpe-

trier , d'un homme d'une intelligence médiocre.
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CHAPITRE X.

Du lejfïvagc des terres.

N divifera trente-deux cuveaux en quatre bandes : on

garnira le fond de ces cuveaux (*) d'un faux fond , ainfi que

le portent les inftructions de MM. les Régifleurs ; on mettra

la terre falpêtrée fur ce faux fond , & on en remplira le

cuveau ; on verfera enfuite par-deflus de l'eau dans laquelle

on aura diflous autant dcsfubitancesalkalines indiquées ci- après,

qu'il en faudra pour pénétrer ies terres &c jufqu'à ce qu'elles

retuient d'en prendre ; on fermera exactement la fortie des

cuveaux pendant douze heures , après lequel temps on lait

fera filtrer l'eau dans la recette placée deiîbus ; on fera palier

l'eau de la première bande fur les cuveauxde la féconde , &r ainfi

de iuite fur ceux de la troifième & quatrième bande. On
examinera les eaux qui fortiront des cuveaux de la quatrième

bande , pour s'aflùrer fi elle eft autant chargée de Salpêtre

qu'elle peut l'être pour être foumife à l'évaporation ; on fe

fervira du pèfe- liqueur donné dans les infiructions de MM.
les Régilleurs. Si les eaux ne fe trouvoient point allez char-

gées , on les fera palier fur de nouvelles terres , jufqu'à ce

qu'elles aient acquis le degré convenable. On verlera lur les

terres de nouvelle eau , jufqu'à ce qu'elle en lorte pute , ce

qu'on reconnoîtra encore par le pèle-liqueur.

J'ai reconnu en vifitant les travaux des Salpêtriers, qu'ils

n'épuifoient point leurs terres de tout le Salpêtre qu'elles con-

tenoient, qu'ils ne chargeoient point allez leurs eaux, qu'ils

confommoient du bois à faire évaporer une eau qui ne leur

rendoit que peu de Salpêtre : c'eft pour éviter ces défauts,

que j'ajoute une quatrième bande , &: que j'emploie un grand

(*) Si on veut faire la dépenfe d'une pompe pour diftribuer les eaux fur les

cuveaux , au moyen des chaîneaux , ce fera une grande commodité.

R r ij
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nombre de cuveaux pour accélérer la liximtion. Je bille

l'eau léjourner douze heures
, pour qu'elle ait le temps de

pénétrer complètement les terres.

Le nitre à bafe terreufe étant d'une diiïblution plus facile

que le nirre à bafe alkaline, il le diûbiit le premier-, c'eft

pour retirer ce dernier, que je recommande d'ajouter une grande

quantité d'eau lur les terres. J'ai éprouvé qu'en tenant fous de

l'eau pure du Salpêtre concalTé pendant quinze jours, & à la

température de dix degrés , il n'étoit pas difîbus complète-1

ment. Je ne bis aucune addition de cendres aux terres ni-

treuies , parce qu'on ne peut réduire fous un volume trop

petit la terre à leiliver. L'alkali de la cendre eft d'une plus

facile dilîolution que le nitre ; en mêlant les cendres avec les

terres, elles fe chargent d'eau falpêtrée ; & il faut, pour les

épuiler , une plus grande quantité d'eau , qu'il n'auroit fallu

fi la terre eût été feule.

Il fera effenticl de reconnoître fî les fels à bafe terreufe

font décompofés ; dans le cas contraire , on ajoutera une

quantité fmîilantc d'eau alkaline très-concentrée, pour l'opérer

complè rement ; on raillera précipiter la terre , comme l'indi-

quent MM. les Régiiîèurs, & on portera l'eau de lefîive à

la chaudière.

Si on reconnoilîoit un excès d'alkali , on pourroit fe dif-

penfer d ajouter de l'eau falpêtrée pour faturer cet alkali ;

comme la quantité ne pourroit en être confidérablc , il achè-

verait pendant l'ébullidon la décompofition des fels à bafe

terreufe, qui auraient pu échapper à fon action dans le mé-
lange à froid. Sa préfence ne pourroit nuire au Salpêtre , qui

criftalliferoit , parce qu'il eft de la nature de ce Ici de for-

mer une criftallifation parfaite , quoique dans une eau alkaline.

Ce feroit pour l'Etat un bien grand avantage , fî tous les Sal-

pêtres bruts qu'on lui délivre > criftallifoient dans une eau alka-

line.
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CHAPITRE XI.

Des fubjlances alkalines qu'on doit employer pour donner

une bafe au Salpêtre.

uoique les fubftances végétales rourniffcnt, après leur

decompofition , de l'alkali fixe au/Ti partait que celui qu'on

auroit tiré de ces matières par l'analyfe > il ne fe trouve

point en proportion fuffifante pour donner à l'acide nitreux

la qualité qui lui eft ncceflàire. J'ai remarqué que plus la

putréfaction étoit parfaite
,

plus elles rendoient d'ahkali ; ce

qui prouveroit qu'il en eft de cette opération comme de la

combuftion. J'ai mis dans une cornue du bois de gayac ;

j'ai procédé à la diftil'ation en l'interrompanc à chaque pro-

duit
, pour examiner le bois en partie décompofé

; j'ai re-

connu qu'il falloir que fhuile noire diftillât ,*pour que le ré—

fidu rendît de l'alkali fixe ; ce qui vient à l'appui du fen-

timent qu'il eft avantageux de donner le temps à la putré-

faction de fe faire complètement dans les terres , avant de
les lefiiver.

La potafle , le falin , la cendre font les matières qui

peuvent fournir à l'acide nitreux la bafe qu'il n'a pas trouvée

dans les terres. On ne peut indiquer la quantité de ces fubf-

tances néceffaires pour le jufte point de la decompofition

des feis à bafe terreufe , cela dépend de cireonftances trop

fujettes à variation. L'ulage indiquera la quantité qu'on doit

en mettre par chaque cuveau , en obfervant ce qu'il en aura

fallu pour la première leifive des terres qu'on commencera
à leflîver. LSi c'eft de la potafle ou du falin , on les fera

préalablement difloudre dans l'eau qui doit pafler dans cha-

que cuveau ; fi on fait uiage de cendre , on la mettra dans

un grand cuveau deftiné à cet ufage, & on fera paffer deflus

l'eau qui doit fervir à fefîiver les terres.

Je ne dirai rien de la potaffe , puifque MM. les Régif-
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féurs le chargent d'en fournir de la meilleure qualité ; je

préviendrai feulement qu'on en fabrique dans les falir.es de
Lorraine 8c de Franche - Comté , qu'on débite aux Ver-
reries , qui n'elf. que du fel marin prefque pur , qui ne peut

être d'aucun ufage dans le travail des Salpêtres ; ce qui pour-

roic induire en erreur les perlonnes qui pourroient s'en lcnir

lans la connoîcre.

Le lalin elt un alkali retiré des cendres de bois ; il eft

d'une qualité à peu près égale à la petaife , il n'en diffère

qu'en ce qu'il n'eft point calciné : mais l'on bas prix devroic

le faire préférer ; il vaut actuellement trois fols la livre. On
en fabrique dans beaucoup d'endroits de cette province ; on
pourroit de même en fabriquer dans beaucoup d'autres endroits,

les genévriers du Langundoc &c de la Provence en ren-
draient de qualité parfaite.

Si on fe fert de cendres , il faut choifir celles qui pro-

viennent de la combuftion du bois neuf; le bois flotté a

perdu dans l'eau la fubiîance faline qui devoit produire l'al-

kali. On recounoît aifément celles qui en contiennent beau-

coup , en les appliquant fur la langue; elles piquent d'autant

plus fortement , qu'elles en contiennent davantage. Une inc-

lure qui pèfe environ trente livres , coûte fix à huit fols ; j'en

ai lefllvé plufieurs fois , j'en ai tiré trois livres d'alkali ; cette

quantité d'alkali couteroit au moins vingt - un fols , tandis

qu'elle ne revient pas à neuf en employant la cendre. L'o-

pération pour l'en extraire coûte trop peu, pour la compter
pour quelque chofe.

Je ne penfe pas qu'on puiflè tirer un grand parti des eaux

alkalines de leflives ; on s'en fert dans chaque ménage à

laver tous les autres effets , Se on en fait gtand cas.
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CHAPITRE XII.

Du traitement des Salpétrïers , & du bénéfice que les Com-
munautés eu les Particuliers peuvent retirer des hangars-

écuries.

«3 'il ne fe trouve point aflëz de Communautés ou de Par-

ticuliers pour prendre à leur compte les hangars-écuries , on
pourra en charger des Salpctriers. Les Communautés ne leur

fourniront rien ; ils auront le feul avantage de prendre du

bois dans les forêts au prix courant , fans qu'on puiilè leur

en refufer ; il leur fera ordonné de travailler avec trente-deux

cuveaux ou vingt-quatre au moins , pour ne pas laiilèr lan-

guir l'ouvrage , & de les traiter comme il convient. L'a-

vantage qu'ils auront de trouver des terres très-riches raf-

fembiées dans le même endroit, les difpenlera de la manœuvre
fatigante de porter ces eaux de lelîive des différentes maifons

dans la chaudière ; comme d'une autre part, ils jouiront

d'un établiiïèment pour lequel l'Etat aura fait des depenfes;

on leur retiendra dix livres de Salpêtre par quintal , au lieu

de quatre livres qu'on leur retient préienrement.

Pour mettre fous les yeux des Communautés & des Par-

ticuliers un tableau du bénéfice & du produit de ces han-

gars-écuries
, je vais encore entrer dans quelques détails.

Un hangar-écurie de foixante pieds de long fur vingt-cinq

,

rendant tous les quatre ans deux mille deux cent cinquante

livres de Salpêtre , retenue fai:e du dix pour cent , il reftera

la quantité de deux mille vingt-cinq livres, qui, à huit fols,

feront la lomme de huit cent dix livres.

Pour faire criftallifer un millier de Salpêtre avec des eaux

bien chargées , j'ai obfervé qu'il falloir trois cordes de bois ;

je leur en palle huit. Le bois coûte dans les villages , rendu

en place , depuis fix jufqua huit livres la corde ; cj qui
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feroic une foinme de foixante-quatre livres. Pour potafiè, falin

ou cendres , cinquante livres.

Récapitulatio n.

Produit 8io'- » f
- »*•

Dépenfe 1
1
4 » »

Refle net 696 » »

Un Salpêtrier intelligent &c acTtiF, avec un bon domef-

tique , peut rendre par année dix milliers de Salpêtre. On
voit par ce produit, qu'il lui refte un profit confidérable pour

un Artifte de cette claflè ; il pourra aifément payer les voi-

tures pour tranfporter fon atelier , entretenir fes cuveaux &
fa chaudière.

Il y a beaucoup de maifons dans les campagnes , qui font

éloignées des villages; les habitans de ces maifons pour-

roient mettre leurs moutons dans les hangars-écuries ; ils pour-

ront en conllruire un proportionné à la quantité de mou-
tons &r de chèvres qu'ils auront. J'en ai vu qui avoient pour

un feul plus de cent moutons. En inftruifant ces Particuliers

,

ils pourroient eux-mêmes lelïiver leurs terres , & vendre le Sal-

pêtre qui en proviendroit. Chacun regarderait fon hangar-écurie

comme un produit de plus à fes biens ; Se fi-tôt qu'il en fe-

rait convaincu , il amenderait fes terres avec le fumier de

moutons & de chèvres , d'autant plus (oigneufement qu'il

feroit perfuadé que ce fumier lui ferait plus avantageux dans

fon hangar-écurie , qu'en l'employant dans fes terres.

Les dépenfes pour l'achat des ufrenliles nécedaires pour

l'exploitation d'un atelier pourroient , détourner les Particuliers

de faire cet établiffement ; mais l'Etat pourrait en avoir en

réferve , &r leur louer ; ou bien ils pourroient s'adrcllèr aux

Salpêtriers du voilînage , pour faire lefllver leurs terres à un

prix dont ils conviendraient.

Si
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Si la fragilité du pèfe-liqueur rebutoit ces nouveaux Sal-

pêcriers , ou s'ils navoient point aflez d'intelligence pour en

faire ufage , on pourroit leur donner un moyen aulli (impie

de reconnoître le degré de l'eau de lcflive , par fa pefanteur

fpécifîquc comparée à celle de l'eau pure.

Pour diminuer les frais qu'un nombre d'ateliers mulriplié

exigeroit , fur-tout pour la chaudière en cuivre qui coûte qua-

rante fols la livre , on pourroit en fabriquer de feuilles de fer

forgé, réunies enfemble comme le font celles de cuivre ; elles

ne coûteraient que dix fols la livre , & ne dureraient guère

moins , fi on en avoir foin.

Le produit auquel je porte les hangars-écuries , ainfl que

les terres des nitrières , pourra paraître extraordinaire pour

les provinces dont les terres ne produifent que deux ou trois

onces de Salpêtre par pied cube ; cette différence provient

de la qualité trop fableufe de la terre : l'Art peut venir

au fecours de la Nature , en les amalgamant avec des terres

plus grafles qu'on doir trouver dans ces lieux mêmes à une

certaine profondeur. La putréfaction des matières végétales &
animales le fait par-tout ; c'ell cette opération qui forme l'acide

nitreux , &: les terres ne fervent qu'à favorifer cette opéra-

tion &c à fixer l'acide nitreux.

Je ne puis m'empêcher , en terminant ce Mémoire , d'indi-

quer un moyen
, peut être déjà connu , d'augmentcrla quantité

de Salpêtre qu'on recueille en France. M. de Cofîîgny ,
qui a

refté long-temps dans l'Ile de France , m'a dit bien des fois

que !e Salpêtre qu'il tirait du Bengale y étoit à fi bon mar-

ché , que , tout raffiné , il ne courait pas ce que le brut

coûte ici à l'Etat ; il ferait donc intéreflànt de voir fi ces

Iles ne pourraient pas produire du Salpêtre aufli foci'ement

que l'Inde elle-même. On peut y pouffer avec a&iuté la

fibrication de la poudre avec le Salpêtre de l'Inde. M. de

Cofïigny y a établi un moulin à poudre, qu'il m'a affuré

être en état d'en fabriquer une bonne quantité. Les bâtimens

qui partent de France pour ces Iles , ne feraient plus obligés

de s'en charger pour aller Se venir , & ils y trouveraient

S f
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les mêmes reilburces qu'en France. Je n'ai parlé de ces Iles

que comme un moyen de fe procurer plus abondam-

ment une matière qui , fans être rare en France , en

biffe déurer une plus grande quantité. On en viendra

aifément à bout , li mes confeils pouvoient avoir quel-

que application. Je ne doute pas que dans le nombre des

Savans qui ie feront occupés de cet objet , d'autres n'aient

trouvé peur-être des mo\ ens meilleurs. Pour moi , je donne

dans cet Ouvrage ce qui m'a paru le plus propre à remplir

les vues du Monarque bienfaifant qui a daigné interroger tous

les Ar:iftes , pour débarrafler fes fujets d'une charge fi oné-

reufe. Si je n'ai pas eu le bonheur de réulïir, j'aurai au

moins la fatisLétion de me dire que j'ai tait ce qui a dépendu

de moi pour fervir ma Patrie.



OBSERVATIONS
Sur les moyens d'augmenter la récolte du

Salpêtre en France.

Pour fervir de fuite au Mémoire préfente en 1 777 , fous
le n°. 33 , & fous la devife :

Ncc fpecics Jua cuique manet , rerumqae novatrix
Ex aliis alias réparât Naiura figuras.

Ovid. I. if. Met.

Par M. Chevrand , Infpecleur des Poudres & Salpêtres

à Befançon.

Second Concours. N*. 18.

JL E Mémoire que je mets aujourd'hui fous les yeox de cette

illuftre Académie , eft une fuite de celui que j'eus l'hon-

neur de lui- prélenter fous la même devife , dans le courant

de Mars 1777. Le long délai accordé aux Concurrens m'a

permis d'ajouter à mes premières expériences , & de vérifier

en grand & dans les travaux mêmes de la Nature , le fyf-

tême que je m'étois formé.

J'ai fenti que pour répondre avec netteté &: précilîon à la

queftion propofée , il étoit indifpenfable de taire un voyage

d'oblcrvation dans les différentes provinces de ce royaume.

Il m'a paru qu'il ne devoit pas furfire de connoître certains

moyens applicables à une ou même à pluficurs provinces,

mais qu'il étoit néceffaire de les parcourir toutes d'un œil

obfervateur
, pour comparer les matières que chacune d'elles

renferme , & juger, pat cette comparaifon, du parti le plus

Sf ij
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avantageux qu'on en peutjtirer. Les connoiflances que je

crois avoir acquifes dans ces obfervations , me mettent en

état de me préfenter fans crainte , & ceft avec cette fecu-

rité que je vais indiquer les procédés qui m'ont réuni.

Je me verrai peut-être force de réfurer des procédés indi-

qués dans quelques Ouvrages, qui peuvent induire en erreur

les Entrepreneurs qui les ont entre les mains ; mais je pré-

viens .les Auteurs que je les réfuterai fans caufticiré , &c que

ma plume ne fera conduite que par le zèle qui doit animer

tous mes Concurrens emprefles de féconder les vues bienfaî-

fantes d'un Monarque fi férieufement occupé du bonheur de

fes fujets.

Je n'imagine pas que le projet du Miniftère de France

foit de fabriquer du Salpêtre dans le Royaume , beaucoup

au delà de fes beloins. On frit trop combien il eft difficile

de foutenir la concurrence de l'Inde, où la Nature donne

cette matière en grande abondance & à bas prix. Cepen-
dant , vu la grande étendue & la nombreufe population du

royaume de France , il doit être facile d'en tirer par année

fîx millions à peu près de Salpêtre brut, dont il peut avo:r

befoin
; quoique l'acte de bonté que Sa Majefté a exercé

envers fes lùjers , en les difpenfant de la fouille dans leurs

habitations , en ait prodigieufement reftreint les moyens.

Il eft, à mon avis, très-inutile de prétendre préparer cette

matière dans toutes les provinces de France indifféremment :

on ne doit confeiller à les Concitoyens que des entrepriles

avantageufes. Les provinces
,
par exemple , où la Nature fe

refufe abfolument cette fabrication par la mauvaile qualité des

terres , doivent être exclues fans réferve ; telle eft la Bretagne

prefque entière. On ne doit pas s'attendre non plus à voir

les hommes d'une province, où les bras feront rares & em-
ployés fur-tout à d'autres travaux d'une néceftité ablokie, fe

tourner vers ceux-ci. Ce ne fera donc que dans les provinces

feules où l'on trouvera &c des bras & de:- matières allez abon-

damment pour ajouter cette branche de commerce à l'iri—

duftrie des habicans, que ces derniers s'y livreront avec ein-
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preflement, & qu'on en pourra tirer un très-grand avantage.

C'eft ce que je me propofe de démontrer, d'après l'examen

fcrupuleux que j'ai fait lur les lieux mêmes , &: fur-tout d'après

nombre d'obfervations éclairées du flambeau de l'expérience.

Je vais traiter d'abord des démolitions , des turî'aux , des

craies, &c de leur lellivage particulier. Je parlerai enluice des

nitrières , & dans cet article je dirai ce que doit obferver un
Entrepreneur dans la conitrudtion des hangars & dans le trai-

tement des terres , dans les engrais , le mélange & les arro-

fages. Je finirai par donner mon fyftême fur la formation de
l'acide nitreux. Pour fuivre un plan plus méthodique

, j'aurois

dû traiter cet article en premier lieu ; mais comme mon fyf-

tême eft fondé fur les obfervations détaillées dans les articles

précédens , il m'a paru qu'il étoit eilentiel de les taire con-

noître d'abord.

ARTICLE PREMIER.
Des Démolitions.

J\ v a n t de parler des moyens que l'Art peut fournir pour

augmenter la récolte du Salpêtre , commençons par ceux que

la Nature nous préfente. Les démolitions font les premiers.

Le grand nombre de reconltruétions qui le font chaque

jour dans Paris , la quantité conlidérable de plâtre qu'on

emploie dans les bàtimens , la vétufté des édifices que l'on

démolit, &: leur expofuion avantageufe aux matières en putré-

faftion , font autant de moyens qui contribuent à donner une

très-grande quantité de matériaux falpêtrés. La pierre d'ailleurs

dont onfaitulage, ayant elle-même la propriété de fe nitrifier,

augmente encore la quantité de ces matériaux. On doit juger

par ce feul article , combien cette immenfité «ie déblais pourrait

fournir de Salpêtre. Cependant un ufage malhcureulemenï

établi fait que l'on n'en tire qu'un parti médiocre : voici cet

ulage.
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Tous les matériaux de démolitions font abandonnés aux

Salpêtriers répandus dans les différais quartiers de Paris. Ces
Ouvriers ont des voitures pour ramaflèr ces matériaux , & pour

furveillerà cet amas , ils payent un homme, à qui ils donnent le

nom d'Homme de ville. Ce iurveillant
, payé fort cher , eft

fouvent de la plus grande négligence pour faire la recherche

exacte de toutes les matières falpêtrées. Le Maître Maçon ,

d'un autre côté , conlultant , comme de railon , fes intérêts

plutôt que ceux du Salpêtrier, confond à la hâte dans fa

démolition les matériaux ialpêtrés avec ceux qui ne le font

pas, dès que le Salpêtrier n'eit pas extrêmement prompt à taire

enlever ces premiers.

Pour obvier à ce double inconvénient, on pourrait établir

dans chaque quartier un magalin , où feroient entrepofés les

matériaux Ialpêtrés. Le grand nombre de voitures qu'on mettrait

en activité à l'inftant d'une démolition , enleveroit lur le champ
ces matériaux ; on n'en perdrait aucun , &£ le Maître Maçon
n'aurait jamais à fe plaindre de la gêne que la lenteur ordi-

naire de ces fortes d'enlèvemens met à les travaux.

Mais quel ferait le meilleur moyen de procéder à cette

entreprife ? Et la Régie des poudres pourroit-elle fe charger

de cet enlèvement , &c taire payer à chaque Salpêtrier un

prix convenable par voiture qu'il viendrait charger au dépôt?

Faudroit-il plutôt en faire une entreprife & charger égale-

ment le Salpêtrier de payer l'Entrepreneur ? On peut , fui-

vant moi , prendre ou l'un ou l'autre de ces deux moyens.

L'Entrepreneur de l'enlèvement des boues pourroit joindre

cette entreprife à la tienne; ce qui le mettrait en état d'avoir

un plus grand nombre de voitures , &: de faire enlever avec

la plus grande célérité.

Au refte , je fais que la néceffité de ces précautions a déjà

été prévue par MM. les Régilleurs généraux pour le Roi, des

poudres & Salpêtres de France, & qu'ils s'occupent des moyens
de tirer le plus grand parti de cette immenfe reffource.

Cecte cfpèce d'abandon des matériaux falpètrés , n'eft pas



Mémoires sur la formation du Saipetre. 517

le feul vice qui s'oppofe à la récolte du Salpêtre. L'aveugle

routine dans laquelle les Ouvriers ont vieilli , & dont on ne

peut , pour ainfi dire , les décacher , y met encore un autre

obftacle.

Les Salpétriers de Paris dépendent en quelque façon de

leurs Ouvriers ; & fi on parvient à perfuader le Maître, les

Ouvriers ne l'étant point, ils confervent obftinément leur pro-

cédé défectueux. J'ai vu des Maîtres écouter avec plaifir les

principes qu'on leur donnoit , mais qui n'oloient les pratiquer

,

dans la crainre d'être abandonnés de leurs Ouvriers.

Quelles font les fources de cette crainte ?

Le battage des plâtras à bras d'hommes , opération pé-

nible qui s'exécute dans les ateliers. Oui , c'eft cette opé-

ration qui aflèrvit le Maître à l'Ouvrier , parce que ce pre-

mier ne peut que très-difficilement remplacer des Ouvriers

accoutumés à ce dur exercice ; & que tant que le Maître

Salpêtiier n'aura pas d'autres moyens pour faciliter ce travail

,

il fe verra continuellement dans cette dépendance.

Les Salpétriers de Touraine font ufage de plufieurs ma-
nières de moudre les pierres falpêtrées. Les uns le fervent

d'un moulin en fer de fonte , femblable en grand au moulin

à café. Ces moulins font mis en mouvement à l'aide d'un

cheval. J'en ai vu à l'Arfenal de Paris quelques-uns , que

MM. les Régilîèurs ont fait conftruire pour cet ufage. D'autres

Salpétriers fe fervent d'une meule tournante, pofée debout fur

une autre meule giflante. Cette machine elt également mife

en mouvement par un cheval. Les Salpétriers de Paris pour-

roient employer ou l'une ou l'autre de ces machines, pour (&

débarrafler des Batteurs de plâtras qui leur font la loi en

faifant moins de befogne. Au défaut même de ces moulins

qui pourroient paroître trop embarraflans, par la néceflité d'avoir

un cheval drefle à ce travail , il feroit aifé de faire mouvoir

une meule par le moyen d'un tambour. Un homme feul, par

fon propre poids, fuffiroit pour cet objet. Cette machine eft

trop fimple
, pour qu'il foit nécellaire d'entrer dans un plus
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long dérail : un arbre debout, un rouet, un arbre de couche,^

une lanterne &: le tambour la compoient en entier.

Au moyen d'une fcmblable machine, les Maîtres Salpc-

triers , avec de /impies Manœuvres fans connoilTance, feraient

leur ouvrage , & ils pourroient recevoir les renfeignemens

qu'il eft néceflàire de leur donner. J'ai remarqué, avec regret

,

que dans leur leffivage mal exécuté , ils rejettent beaucoup

de Silpètre , 8c j'ai trouvé ces matières leffivées fouvent plus

riches que des terres même qu'on lave chaque jour dans

plufieurs nitrières. Il eft encore effentiel , outre la manière

d'exécuter le leffivage fuivant les règles de l'Art , de leur

apprendre à laturer ; ils le favent & l'exécutent fi peu
,
que

jamais ils n'obtiennent autant de Salpêtre que leur cuite en

donnerait à coup sûr , fi elle étoit traitée convenablement.

C'eft en prêtant l'oreille à ces utiles leçons
,
que le Salpê-

trier de S. Denis près de Paris, eft parvenu à doubler &
au delà fa récolte en Salpêtre. Comme ce n'eft point ici le

lieu de traiter de ces deux opérations , je renvoie à leur

article.

On doit voir par l'article feul des démolitions de la Capitale,

quel parti immenie on pourrait tirer des démolitions de la plus

grande partie des autres villes du Royaume. Dans toutes, ou

peu s'en faut , on conftruit avec des fables , des plâtras , ou

des pierres falpêtrées. Il eft vrai que ces derniers matériaux

ne le font pas par-tout auffi abondamment , & j'en dirai les

raifons en parlant des craies& des tuftaux ; mais il eft des pro-

vinces où ils font extraordinairemenr riches. MM. les Rémfleurs

généraux ont répandu trop de lumières dans leurs obferva-

tions fur la province de Touraine , où ces matériaux falpêtrés

abondent, pour rien laiflèr à délirer fur cet objet. Ce que je

pourrais dire de plus, ne ferait qu'une répétition fupeiflue.

L'Orléanois , le Berry , la Marche , le Poitou , la Beaufiè ,

le Nivernois, l'Auvergne, notamment la partie de cette pro-

vince qu'on appelle la Limagne , la Normandie , fourniflcnt

avec abondance les mêmes matériaux falpêtrés. J'ai vu des

fables
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fables de démolitions, dans la ville de Caen , (a'pcnésà 8 pour

100, & la quantité de ces matériaux eft (1 grande, qu'elle

peut fournir deux ateliers qui fabriqueroient par année 2 5

milliers de Salpêtre chacun.

On doit trouver les mêmes reiTburces^ dans les grandes

villes, comme Lyon, Bordeaux , Marfbille , Rouen, Lille,

&c. & "généralement dans toutes les villes des provinces que

je viens de nommer. Je ne faurois trop le répéter ; il eft

d'autant plus eflentiel de s'attacher aux démolitions , qu'avec

cette rellource prodigieufe pour la récolte du Salpêtre, on ne

nuira en aucune manière au repos & à la tranquillité des

Particuliers ; &c qu'en leur ôtant même les moyens de rem-

ployer dans les reconftructions quantité de vieux matériaux

îalpêtrés , qui caufent la ruine des bâtimens , on pourvoit en

partie à la sûreté de leur peiionne.

Par-tout où les démolirions feront allez abondantes pout

entretenir un areiier , il fera aifé d'en établir. Je prévois , à

la vérité , qu'il y aura nombre de bourgs &c de villages où ces

matériaux ne feront jamais en aflez grande abondance pour

procurer aux Salpêtriers de quoi y travailler avec avantage , &
que, par une fuite neceflai-re, les démolitions de ces bourgs

& villages refteroient abandonnées, fi on ne fait en forte

de parer à cet obftacle.

Sa Majefté pourroit engager chaque Communauté à faire

cette entrepiife pour fon compte. Un Particulier autorité , &
au befoin même encouragé à ce travail par quelques légères

exemptions , pourroit renfermer fous un appentis les matières

qu'il auroit ramaiTées dans les reconftru&ions , &. les lefîlver

dans un temps où l'intempérie de la faifon interromproit fes

travaux champêtres. Pour lui faciliter cette beiogne, le Roi

feroit les avances d'une très-petite chaudière que l'on confic-

roit au Curé ou à l'Echevin du lieu , avec dérenfe de la

faire fervir à d'autres ufages. L'indemnité de cette avance mo-
dique pourroit, au refte , être retenue proportionnellement à

l'intérêt , fur la livraifon du Salpêtre. L'Infpedeur de la pro-

vince feroit chargé en même temps , & de l'inftruétion de ce

T t
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Particulier , & du foin de veiller à ce que les matériaux de

démolitions niflcnt ramaffés avec exactitude.

ARTICLE II.

Des Tujfaux.

JLJE toutes les matières de démolirions, la plus abondante

eft le tuffau de Touraine. C'eft une pierre fort tendre, de

couleur blanche. Les carrières de cette pierre fe trouvent à

Montrichard &: aux environs, fur la frontière du Berry. Elles

font fouterraines ; mais l'entrée feule eu. ialpêcrée ; l'intérieur

ne l'en, point du tout, quoique depuis long-temps les furfaces

en foient découvertes. Je dirai ailleurs ce que je penfe de

cette différence. Cette pierre , aulîi-tôt qu'elle a un contact

avec l'air , fe falpètre dans toute fa mafîè de l'épailleur d'un

pied & demi. J'ai vu à Palluau , en Berry , des rochers

fervant de fondations à un château , lalpêtrés comme les

murs do l'édifice même. C'eft avec cette pierre que l'on

bâtit dans toute la Touraine , & c'eft à elle que l'on doit

la grande quantité de Salpêtre que fournit cette province.

Elle fe nitrifie expofée à la pluie & au foleil , comme
à couvert > de j'ai trouvé des murs de jardins fins couver-

ture , falpêtrés comme ceux des habitations mêmes. Il exifte

encore à St Genoux , près de Palluau , une églife aban-

donnée , dont les murs très-épais &c découverts font entiè-

rement falpêtrés.

Enfin , tout ce qui eft bâti avec cette pierre eft chargé

de Salpêtre ; & c'eft en parcourant cette province , que j'ai

remarqué jufqu'où pourroic fe porter la récolte de cette ma-

tière , fi on pouvoir déterminer les habitans à la recueillir

foigneufemenr.

Ceux de Valencey, Ecueilley, Châtillon, Clion, Loches,

Mézieres & le Blanc , en perdent une quantité prodigieufe

& aufïi riche que tous les matériaux de cette efpèce que l'on

trouve fur les frontières de la Touraine Se du Berry.
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ARTICLE III.
Des Craies.

J-^epuis long-temps on fabriquoic du Salpêtre avec les craies

naturellement lalpètrées , & cependant la Compagnie des

poudres avoit négligé de fixer fon attention fur cet objet.

Il écoit réfervé à MM. les Régifîeurs généraux d'en taire une
recherche exacte , & de mettre ces matières en œuvre avec
avantage. Aux foibles ateliers qu'on voyoit aux environs de
la Roche - Guyon en Normandie , il en a fuccédé tout à
coup de bien fupérieurs , & dans ce canton , & dans la

Bourgogne , la Brie , & la Balle-Normandie.
J'ai vu & examiné les craies de Pont, Fontenelle, Chau-

mont, de Montereau-fur-Yonne, Rangiport , Evreux , Dreux,
Louviers , Rouen & Dieppe ; elles donnent toutes beau-
coup de Salpêtre.

Quoique cette terre ait la propriété de fe nitrifier à l'air,

elle n'en: point pour cela pénétrée de Salpêtre dans toute fa

maffe. Celle , par exemple
,

qui eft recouverte par le fol

,

n'elt point falpêtrée
, quoiqu'elle ait la faculté de le devenir:

il faut de toute nécelïité le contact immédiat de l'air , comme
on le remarque le long des coteaux & dans les coupures
pratiquées pour les habitations.

La craie expofée de la forte ne tarde pas à fe nitrifier;

& ce qui doit détruire le faux fyftême de la néceflîté d'une
expofition au nord , c'eft que dans toutes les pofitions , la

craie fe lalpêtre également. Il femble même que s'il étoit ques-
tion d'adopter une expofition particulière , l'expérience feroit

choifir celle du midi.

Toutes les craies ne font pas de qualité à fe falpêtrer

,

témoin celles de Champagne & toutes celles qui font fur le

bord de la Seine depuis Rouen jufqu'au Havre. On juge par
les cailloux qu'elles renferment

, que ces craies font fembla-
bles à celles qui fe nitrifient ; mais foit par leur dureté

, foie

Ttij
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par la perte abfolue de la fubftance néceflaire à la nitrifica-

wnn . il eft certain que ces dernières n'ont pas la propriété

de fe falpêtrer.

Généralement toutes les craies légères & douces au toucher,

& qui donnent , en les mangeant , une faveur tirant à peu
près fur le fucré, font très-propres à le nitrifier. J'en ai vu à

Évreux acquérir cette faveur, & développer parfaitement l'acide

nitreux après trois mois d'expofition à l'air. J'en ai vu de
même en très-grande quantité à Eiîone, qui , miles en couche,

fe font falpêtrées
,
quoiqu

:

auparavant ce traitement elles ne
donnaient aucun indice d'acide. A Monteteau on fit fous

mes yeux une couche de ces craies, qui, huit mois après, fut

falpêtrée à deux livres par cent de terre.

La régénération du nitre dans les craies n'eft pas moins

prompte que la nitrificarion : j'ai vu lefliver à la Roche-
Guyon des craies pour la féconde fois , qui rendoient autant

de Salpêtre qu'à la première ; & cela , fans qu'on eût em-
ployé d'autre fecours que la feule expofition à l'air.

Après ce court expofé , on peut juger de l'avantage que
les craies' doivent avoir fur les autres terres , & de quelle uti-

lité elles feront à l'avenir pour la fabrication du Salpêtre.

Mais malgré ces heureufes diipofitions , comme la manière de

les travailler eft encore inconnue , & que , jufqu'à prélent, on
n'a rien écrit fur cet objet , je vais faire connoître les moyens

d'en tirer le plus grand parti.

Il eft deux manières de former une nitrière avec les craies.

La première, en grattant les rochers de craie, &: en raflèrn-

blant des furfaces qui font pénétrées d'acide nitreux.

La féconde , en prenant la craie non falpêtrée pour la faire

nitrifier.

Un Entrepreneur qui aura dans fon voihnage une quan-

tité fufîïlante de furface de craies falpêtrées , doit les regarder

comme une fource inépuifable pour l'entretien de fa fabrique.

J'ai dit plus haut, que la craie n'étoit pas falpêtrée dans

toute fa maffe ; on n'en trouve qu'une couche d'environ un

pied de profondeur , plus ou moins. Le Salpêtre en eft picl-
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que tout à bafe terreufe , excepté dans les furfaces voilines

des habitations ou des matières en putréfadtion , comme des
fumiers. Celles-ci donnent du Salpêtre à bafe alkaline.

Ces furfaces étant à découvert, & par conféquentexpofées
a la pluie & au foleil, le moment d'en faire la récolte ne
doit pas être indifférent.

On faic que la craie eft une terre très -avide d'eau. Si le

foleil l'a defléchée , l'eau qu'elle contenoit , à mefure qu'elle

s'eft évaporée , a charié à la furface de la terre le Salpêtre

à bafe alkaline qu'elle tenoit en dillblution , & qui y cft relié

fixé fous forme criftalline , ne pouvant pas fe volatilifer

comme fon eau de dillblution. C'eft alors que la furface des

craies eft beaucoup plus falpêtrée que l'intérieur ; & c'cft

auflî dans ce temps (ce que doit s'en frire la récolte, puif-

qu'on eft sûr d'obtenir , dans un moindre volume de terre

,

une plus grande quantité de Salpêtre.

Par le naécanifme contraire , il eft fenfiblc que dans un
temps humide &; pluvieux , l'eau rentrant dans la craie, en-

traîne avec elle le nitre qui étoit à fa furface. On fe voit

obligé pour lors d'enlever & de leifiver une plus grande quantité

de terre
, pour faire une récoke en Salpêtre égale à celle

que l'on auroit faite dans un temps fec. L'Entrepreneur intel-

ligent , d'après cette obiérvation , faura parer aux inconvéniens

de la firifon , de choilir le temps le plus propre.

Il fera aulïi de la plus grande importance pour ce Parti-

culier, de favoir fe ménager les furfaces , & de ne point trop

enlever de terres à la fois. On doit toujours biffer du Sal-

pêtre aux fuperficies qu'on récolte ; il fe régénère plus promp-

tement par ce moyen , & fournit d'ailleurs perpétuellement.

Si l'avidité portoit l'Entrepreneur à dépouiller &c à enlever

.toutes fes furfaces , il feroit forcé d'attendre bien des années

la régénération du Salpêtre , qui même ne fe feroit d abord

qu'en couches trop minces pour être récoltées. C'eft ce que

j'ai remarqué à Montereau-fur-Yonne.

L Entrepreneur doit donc ménager habilement fes furfaces,

pour pouvoir faire chaque année une récolte abondante de
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matières falpêtrées. Il pourrait même , à la riguenr , en faire

deux tous les ans ; mais c'eft allez , félon moi , de le borner

à une feule. On trouvera davantage de Salpêtre à bafe alka-

line , ce qui diminuera la depenle d'alkali dans l'atelier. Il

n'en coûterait d'ailleurs pas plus à l'Entrepreneur en frais de

tranfport, échelles, ponts, &£ autres uftenfiles, pour faire cette

récolte double.

Les craies mifes à couvert après leur leffivage, & amendées

avec des arrofages très légers de fucs végétaux & d'eau de

buanderie , donneront , après une année , allez de Salpêtre

pour être travaillées de nouveau. Cependant, comme il ferait

plus avantageux de laiffer ces terres s'enrichir par un plus long

féjour , le Conftru&eur doit recourir à fes furfaces , s'il ne

les a pas toutes récoltées , pour fe donner , par ce moyen ,

le temps d'attendre la régénération des premières terres mifes

fous les hangars. Si une heureufe polition lui fournillbit allez

de craies falpêtrées pour fournir à un travail de trois années

confécutives , fans toucher aux premières craies , & qu'à cet

avanrage il pur ajouter celui de joindre à ion leffivage la

même quantiré de terres que doit lui donner fa récolte an-

nuelle , alors fa fabrique le trouverait doublée pour le produit.

C'eft ce qu'a très-bien reconnu l'Entrepreneur d'Evreux , qui

travaille déjà de cette manière. A la vérité , on fe voit forcé

tous les ans d'augmenter les hangars en proportion de cette

augmentation des terres ; mais on doit d'autant moins regretter

cette dépenfe, que cette plus grande quantité des matières fera

pour le Conftru&eur une moiffon perpétuelle & abondante

,

qui l'exemptera pour toujours de récolter , & fera la richefle

de fon atelier. On peut d'autant plus compter fur ce que

j'avance, quelefieur Alexandre de la Roche-Guyon, monté

préfentement pour fabriquer vingt milliers de Salpêtre par an,

produit qu'il augmentera encore à l'avenir , en fournit un

exemple fenfible & conftant.

Quoique les craies foient en général très-communes, fur-

tout dans la province de Normandie , elles ne donnent cepen«

dant pas autant de Salpêtre qu'elles font fufceptiblcs d'en
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donner , parce que les furftces font rarement découvertes , &
que les craies n'ont la faculté de fe nitrifier que dans cette

circonftance. C'eft encore dommage que les fui faces qui bor-

dent la Manche en Normandie, foient baignées par les eaux

de la mer. Les craies , dans cette partie du royaume , font de
nature à fe falpêtrer; mais le fel dont elles lont imprégnées

empêche la formation du falpétre (*); Se comme le fêla

la propriété de grimper , il arrive jufqu'à la partie la plus

élevée des mafles de craies. J'en ai mâché
,
que je prenois à la

hauteur d'environ deux cents pieds, &c qui étoient falées comme
celles baignées par le flux & le reflux au niveau de la mer.

Le fel que ces craies contiennent , leur eft abfolumcnt

étranger ; elles font fi dilpofées naturellement à donner du
Salpêtre de préférence à ce fel

,
qu'elles en produifent dès

qu'elles font aflez éloignées de la mer pour n'être dIus im-

prégnées de fel. J'en ai trouvé à Dieppe, à droite &c à gauche
du port , qui font allez falpêtrées pour fournir un atelier; &
qui

, quoiqu'attenantes aux bancs de craies falées , ne le font

pas
, parce que la mer n'en baigne pas le pied. On en ren-

contre encore d'autres aux environs de la ville &: loin des ha-

bitations, fur les chemins , qui ne doivent le Salpêtre qu'elles

contiennent
, qu'à leur dilpofition naturelle à le former.

Ces obfervations prouvent, i°. que ces craies font dif-

pofées à donner du Salpêtre, & non pas du fel; t°. que ce

fel ne fe convertit point en Salpêtre dans les terres ; 3 . que
lorfque ces craies font imprégnées de fel marin , elles ne
donnent pas de Salpêtre, fur-tout fi l'on fait , comme l'Au-

teur du Mémoire fur la formation du Salpêtre , un mélange
d'un fixicme de fel & de craie ; mélange entièrement difpro-

portionné à tout ce que l'on trouve dans la Nature & dans
les matières falpêtrées.

(*) Note des Commijfaires. Les craies . quoiqu'expofées à l'air dans des cir-

conftances favorables en apparence , ne fe falpétrent qu'autant qu'elles reçoivent

des émanations de matières végétales on animales en putréfaction. C'eft parce

que cette circonftance manque au bord de la mer , que les craies des falaifes de

Normandie ne font point falpêtrées.
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Ces ob «.rvanons conduilent naturellement à une autre;

e'elt qu'a) .ait lous la main une tdre qui donne ii facile-

meiu du Salpêtre , on ne doic pas le reltieindre à n'en tiret

que dt cette même terre lorlqu'elie eft en iurface. Il ne s'agit,

donc, pour a\ oi. du Salpêtre des craies non lalpètrées , mais

fulccptib'ci de le devenir, comme de celles qui le font déjà,

que de réunir les moyens les meilleurs & les plus avanta-

geux. En conléquence , tout Particulier qui pourra fe pro-

curer des craies non lalpètrées
, par la raiton qu'elles ne lont

pas découvertes, entreprendra, s'il le veut, de faire avec

jfucces une nitriére artificielle. Pour le rranquilliicr fur les hais

que cette nitriére occasionnera , & pour s'affûter en même
temps de la propriété des terres non falpêtrées qu'il voudra

employer, il pourra, avant tout, prendre une voiture en-

viron de ces craies , qu'il renfermera fous un hangar ; il les

concaiîèra , & les arrofeta avec un mélange à parties égales

d'eau de fumier, de buanderie &c d'eau légèrement lalpê-

trée à un demi -degré de l'aréomètre , juiqu'à ce que fa

terre foit bien humectée. Si ces craies font de qualité con-

venable , dans fix mois il y reconnoîtra la préfenec du Sal-

pêtre , &c il acquerra la certitude de la réulîite de Ion en-

treprife.

11 ne fuffit pas de copier la Nature ,
pour fe donner des

furfaces falpêtrées. J'ai vu à Ellbne, à Montereau & à Fonte-

nelle, des murs formés avec des craies taillées , refter expofés

de la forte, l'efpace d'une année & plus, fans indiquer de

Salpêtre. On a imaginé que cette abfence provenoit de ce

que ces murs étoient ifolés & dénués de communication

avec la malle de la terre qui devoir leur fournir une humi-

dité néceflairCj cependant ces mêmes murs, briles Se mis en

couches, à la manière que je viens d'indiquer, &c que je

l'ai fait pratiquer à Montereau , ont donné très-prompte-

ment du Salpêtre.

D'un autre côté , fi l'on confidère que les craies expo-

fées fur des murs en pleine campagne , le font falpêtrées ,

on ne peut condamner les murs formés à couvert. La feule

différence
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différence de ces murs aux couches , eft , à mon avis >

que le développement de l'acide nicreux devient beaucoup

plus long dans les murs , & que le Fabricant , impatient de

jouir , n'a pas donné à ceux que je viens de citer le temps

de fe nitrifier. Au furplus
,

je ne confeillerai jamais cette voie,

que je crois très-inférieure à celle des couches , 6: beaucoup

moins certaine & moins prompte.

Par-tout où j'ai trouvé des craies propres à fe nitrifier ,

j'ai remarqué que la terre du fol des habitations étoit auiîi

très-lalpêtrée. Comme il eft fort avantageux d'avoir des terres

falpêtrées pour les premiers arrofages , on trouvera par con-

féquent fur les lieux mêmes les matières néceflaires à l'entre-

prile.

Lorfqu'un Particulier fera déterminé à s'y livrer, il fera choix;

en premier lieu , d'un emplacement allez fpacieux pour y
conftruire un hangar de quatre cents pieds de long , fur trente-

cinq à trente-fîx de large. Il faut qu'il foit à l'abri de toute

inondation , & cependant que le Conftrucfeur foit affûté

de ne jamais manquer d'eau, foit par le moyen d'un puits,

foit par quelques autres reffources. Cet emplacement trouvé, il

confttuira d'abord cent pieds de hangar ; il fera enluite l'amas

des terres falpêtrées qui fe trouveront dans les habitations ,

fuivant l'efprit de l'Arrêt du Confeil du qui l'y au-

torife. Il paffera ces terres à la claie, pour en féparer les

pierres ; il leffivera d'une part lefdites tetres , &: de l'autre les

pierres , qu'il rejettera après leur ieiîïvage. Après avoir mêlé

ces terres falpêtrées avec les craies , il fera un amas d'eau de

fumier & de buanderie , & les jettera fur un creux à fumier,

conftruit de la manière que je l'indique dans mon premier

Mémoire. Ces opérations finies , l'Entrepreneur prendra des

craies , & les brifera par morceaux , dont les plus confidé-

rables n'excéderont pas la groffeur d'un œuf. Il en étendra,

fur le fol & dans tout le ttavers de fon hangar , une couche

de trois pieds de largeur fur quatre pouces d'épaiffeur ; il

arrofera cette terre ainfi préparée, avec fon eau falpêtrée &
celle de fumier, dans laquelle le fumier même doit être délayé,

V v
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On aura foin d'inonder forcement la craie , parce qu'étant

sèche , elle peut abforbet beaucoup d'eau. Dès qu'elle fera

humectée au point de devenir en mortier folide , on la relèvera

à la pelle, pour rendre le mélange plus uniforme, 6c pour en

former une couche de quatre pied., de hauteur fur toute la lon-

gueur &: largeur du hangar. On laiilèra feulement tout au tout

de cette couche, un périt paflàge d'environ un pied.

Le hangar fera fermé exactement avec des craies délayées

de même & avec la même eau. Pour rendre cette clôture

folide , on jette cette matière entre des planches formant

îepaifleur du mur , & on ne lève ces planches qu'après que

les craies ont pris afîèz de confiftance pour fe foutenir. Cette

méthode cft bien préférable à celle de faire un mur en ap-

pareils de craies , ou de fe fervir pour mortiers de ces mêmes

craies délayées. J'ai vu des Maçons conftruire de ces fortes

de murs, qui fe font bientôt écroulés, parce que la craie

taillée perdoit fa folidité en s'humectanr. On ménagera de

douze en douze pieds une ouverture d'un pied carré. Cette

ouverture fe fermera feulement avec un volet en planches.

Ce n'eft pas ici le moment d'entrer dans les dirîérens détails

qui me décident à adopter les moyens que j'indique -, on

les verra à l'article Nitrière.

L'Entrepreneur meublera de la forte un hangar chaque

année , ce qui lui donnera trente-fix mille pieds cubes de terres

environ ; en n'en leffivant que douze mille pieds tous les ans

,

le produit le plus bas que j'aye conftaté, fera de deux livres

par chaque pied cube , &: par conféquent de vingt - quatre

milliers de Salpêtre. Ce n'eft point ici une aflèrtion hafardée ,

on peut en voir la preuve dans la nitrière de M. le Mar-

quis de Chaumont , où , après une année d'expofition de

cette manière, les terres donnoient, en les prenant au deilus ,

au bas & au milieu delà couche, deux degrés au pèfe-liqueûr)

ce qui revient à deux livres pour ce»t (*).

(*) Note des Cornmifaires. On a lieu Je craindre que ces produits ne feient forais,

fur-tout pour un fécond ou t rainant- leflivage des mêmes terrcs.Les Commiilaires de

l'Académie n'ont jamais obtenu de reïultats a beaucoup prèsaulli avantageux.
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Pendant les trois années ci-devant dires , on bouleverfera

les terres , ôc on les arrofera fortement , fur-tout la première

a mée , avec lcau compofée dont j'ai parlé plus haut. Les

deux dernières années , on fe contentera de les retourner

de (ix en fix mois , fans y rien ajouter ; cependant û elles

paroiflbient trop sèches , on les arroieroit feulement avec

de l'eau pure.

Je preicris un intervalle de trois ans, parce que j'ai vu

les Entrepreneurs, trop empreflés de jouir, perdre le huit de

leurs opérations
,
pour avoir voulu leiiivcr leurs craies prépa-

rées , après une feule année de repos. Pour qu'une opération

de lefîh'age foit avanrageufe, il ne fu frit pas que les terres

donnent du Salpêtre, il faut encore, qu'elles en donnent aflez

pour indemnifer des frais du leffivagc & de l'évaporation , &c

qu'au moyen de leurs îiehellès elles puilîent monter les eaux

après la quatrième bande entre fix &: huit degrés. J'ai vu

de ces terres trop peu riches, augmenter les eaux à la pre-

mière &c féconde bande , & perdre confidérablement à la

quatrième ; c'eft ce qui décourage un Fabricant , & diferédite

une entreprife qui , fans cet inconvénient , auroit eu le plus

heureux fuccès.

Ce n'eft pas encore le feul obftacle que caufe femprefTe-

ment de jouir. L'acide nitreux eft le premier produit des

craies ; l'alkali végétal ne s'unit à cet acide qu'après fa for-

mation : j'ai beaucoup examiné de terres de toutes efpèces,

je n'ai jamais trouvé d'alkali feul & libre dans ces terres : on

trouve du Salpêtre à bafe alkaline dans les craies qui font à

porrée d'être abreuvées de fucs végétaux ; mais celles qui

font éloignées de pareil fecours , n'en produifent qu'à baie

terreufe : en conféquence , la quantité d'alkali qu'il faut em-

ployer pour convertir en Salpêtre parfait le Salpêtre à bafe

terreufe , fait une dépenfe au Fabricant qui lui enlève une

grande partie de fon bénéfice. J'ai vu des craies de cette ef-

pèce , qui ne rendoient qu'une livre de Salpêtre pour une livre

de potalTe. Chacun lait que la potafle n'eft point un alkali

Vv ij
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allez pur , & qu'il n'y a qu'environ huit à dix onces d'al-

ka'.i par livre de cette matière. On peut , en comparant le

prix a&uel de la potaflè à celui du Salpêtre ,
juger du bé-

néfice d'un Fabricant , G la Régie n'avoit pas foin de l'ap-

provifionner à meilleur compte. Le léjour des craies fous les

hangars a donc pour objet d'augmenter la quantité d'acide

nitreux &: celle d'alkali, par la décompofition complette des

matières végétales qui s'y trouvent mêlées , tant par le moyen

des eaux de fumier ,
que par le hunier en fubftance délaye

dans l'eau , comme je viens de le dire.

Que tout Entrepreneur^de nitrière le pénètre donc rorte-

ment de cette maxime indubitable : trop d'empreflêment à

récolter, & à jouir, fait perdre tout le huit du travail le plus

actif. Celui qui voudra jouir dès la première année , re-

cueillera peu ; les années fuivantes ne feront pas plus avanta-

geufes , Se d'année à autres il fe verra toujours dans la mal-

heureufe pofition de travailler mal & de gagner peu ; au

lieu qu'en fe ménageant d'avance trois années de repos , il

aura un fonds riche & qui le perpétuera. Un Particulier qui

plante une vigne ou qui conftruit une maifon , n'attcnd-t-il

pas davantage avant de retirer fes revenus ? & pourquoi

le Fabriquant de Salpêtre n'attendroit-i! pas de même pour

doubler les liens ?

ARTICLE IV.

Du lejjivage particulier des craies,

XL n'étoit pas naturel de s'attendre à trouver autant de
difficultés qu'on en rencontre dans le leffivage des craies

,

ces terres étant de nature calcaire allez pure. Il eft étonnant que
l'Auteur du Mémoire fur la formation du Salpêtre ait pafle

ces difficultés fous filence ; elles méritent une attention par-

ticulière.

On pratique deux méthodes pour Icffiver les craies.
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La première , que l'on appelle par filtration , confifte à

mettre la craie dans un cuvier , & à verfer dcfliis l'eau qui

doit s'écouler par un trou percé dans le rond de ce cuvier.

Si les craies font en poudre , elles s'oppofent abtokiment

au paiTage de l'eau ; elles fe tapent même fi fort , qu'elles

repouilent cette eau à leur furface. J'ai vu de ces craies en

poudre fe defiécher entièrement dans la partie inférieure

,

tandis que la fupérieure étoit recouverte d'eau.

J'ai rencontrai cette difficulté après avoir monté & garni

un atelier de 80 euvcaux , & c'eft à cette difficulté que l'on

doit lidée de retirer l'eau de deffus la craie après avoir

bradé Se laiflé dépofer : féconde méthode en uiage , qui s'ap-

pelle le brajjage.

Pour préférer l'un de ces deux moyens à l'aune, il cft

eflèntiel de calculer les avantages &c les frais de chacun en

particulier.

Dans un atelier de foixante cuveaux divifés en quatre

bandes égales, j'ai vu employer chaque jour huit cent trente-

cinq livres de craies , tk pour le leffivage de ces craies , deux

mille cinq cent vingt livres d'eau. On obtenoit régulièrement

dix-huit cents livres d'eau , donnant ûx à huit degrés à

l'aréomètre ; ce qui indique cent huit livres de Salpêtre au

produit le plus bas : mais l'on étoic forcé d'occuper fix Ou-
vriers tous les jours , foit au battage de ces craies , foit au

rechange des bandes , au biaflage & décharge des cuveaux.

Dans un autre atelier , par jîltradon de quarante - huit

cuveaux divifés également en quatre bandes, on employoit par

jour douze cents livres de craies avec douze cents livres d'eau,

dont on retirait huit cents livres d'eau de douze à quinze de-

grés
, qui donnoient au plus bas produit quatre-vingt-ieize livres

de Salpêtre. Deux Ouvriers luffiloient à ce travail.

Comme on le voie , la dépenle de l'atelier par le braf—

fage eft de fix livres , en payant chaque Ouvrier à une livre

par jour ; tandis que celle de l'atelier par filtration n'eft que

de deux livres. Ainii le produit de l'atelier par le brafiage ,
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compenlation faite de la depenfe , elt bien inférieur à celui

de lacelier par leffivage.

Cette différence uent de ce que ce dernier emploie une

plus grande quantité de terres. Une autre oblervation , c'eft

que les fix Ouvriers font occupes constamment dans l'atelier

du brallage, tandis que les deux Ouvriers peuvent, en fai-

sant leur leffivage , vacquer encore à d'autres occupations né-

cellaires dans leur atelier, comme le travail du hangar, &c.

On ne doit pas oublier non plus, que par cette dernière

méthode on a, îous un moindre volume d'eau, une quanrité

de Salpêtre égale à celle que l'on obtient par le braifage

,

ce qui diminue les frais devaporation.

L'expolition des deux moyens de lefliver les craies que

l'on vient de mettre fous les yeux , femble décider en faveur

de celui par filtration , comme on le pratique à Fonreuelle ,

à la Roche-Guyon & à Evreux. Cependant, comme parmi

les craies mifes dans les cuveaux, il s'y en trouve beaucoup

de réduites en poudre, qu'on pourroit fe trouver dans l'im-

polîibilité de filtrer, & qu'il y auroit par conléquent une

perte de produit
, je me fuis déterminé à confeiller l'une &

l'autre méthode.

Si l'on avoit pour objet de tirer la plus grande quantité

potfib'.e de Salpêtre d'une quantité donnée de terre ,
j'accor-

derois la préférence à l'opération par le braflàge. Cette ma-

nière dépouille mieux les craies que la filtration ; mais les

terres leilivées étant remifes fous les hangars, il eft avantageux

de ne les pas épuifer entièrement , &; il n'y a rien à perdre

à laiilcr encore du Salpêtre dans les craies en malle. J'en

ai rompu des morceaux après le lcflîvage ; ces morceaux con-

fervoient dans le centre une faveur plus marquée qu'à l'ex-

térieur ; ce qui fait connoitre la caufe du moindre produit

par filtration , malgré l'emploi d'une plus grande quantité de

terres.

Toutefois , d'après mes expériences réitérées , j'ai reconnu

qu'il étoit poffible de lefliver facilement les craies par filtra-

tion , en s'y prenant de la manière fuivante. On fe procurera
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des cuveaux plus larges & plus plats que ceux qui font en

ufage dans les ateliers ; ils auront trois pieds de diamètre fur

huit pouces de prorondeur, avec un trou dans le tond, qui

fe fermera par un tampon de bois. Après avoir clos cetre

fortie , on jettera doucement dans les cuveaux
, qu'il cft inutile

de garnir de taux fonds, des craies ramaflees au râteau
, pouc

éviter d'y mettre celles qui font en poudre : on y verfera de
l'eau jufqua ce qu'elle fumage de trois doigts. Dès qu'on

aura laiile imbiber pendant douze heures , on ouvrira la cham-

pleure pour faire égoutter les craies ; il doit en fortir les deux
tiers de l'eau employée à la filtration , & cette eau fera chargée

à dix ou douze degrés , fi les craies font riches de trois à

quatre pour cent. D'une autre part, on montera douze cu-

veaux plus hauts &c plus étroits que les premiers , & femblables

à ceux que l'on emploie dans les ateliers de Monteieau &:

d'Eflbne. On les divifera en quatre bandes égales. Ces cu-

veaux feront deftinés à la lefïive , par le bralîage , des craies

en poudre qui fe trouvent néceflàirement dans tout atelier.

On évitera, par ce moyen, les trais de battage & la mani-

pulation difpendieufe du braflagé. Les eaux feront auffi

plus riches pour la cuite , & les terres pourront être plus

facilement mifes fous les hangars ; elles feront plus folides

que celles qui lortent du braflagé, toujours aufli liquides que

l'eau même , & on ne fera pas oblige de les mettre defié-

cher dans de vaftes endroits capables de les contenir & de
les empêcher de couler hors du hangar.

Je donne la préférence à des cuveaux plats , afin de ne

pas mettre trop de craies les unes fur les auttes ; elles écra-

fent celles qui font deflbus , & empêchent la filtrarion. Lors-

que la craie fe foutient en morceaux , cette terre avide

d'eau abforbe incontinent celle qu'on lui préfente , & elle

pénètre jufqu'au fond de la malle ; la diflolution mettant en-

fuite un partage égal entre l'eau contenue dans la craie &
celle qui l'avoifine , on enlève par ce moyen le Salpêtre qui

y eft renfermé, fans détruire la foible agrégation des malJés

de cette terre.
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Après l'extraction de la première eau qui eft la meilleure,'

celle que l'on ajoute , étant moins riche que celle que les"

craies ont retenue , s'unit à cette dernière ; & par la loi de

difîblution , elle parvient à ne laitier dans ces craies que de

l'eau pure , ou au moins qui ne contient plus qu'une très-

petite quantité de Salpêtre , fi toutefois on lui a donné le

temps de faire complètement cette opération. Mais , comme
je l'ai dit , il n'y a point d'inconvénient de laitier du Sal-

pêtre dans les craies après leur lefllvage. Ce Salpêtre ne refte

point renfermé dans le centre de la craie , il eft charié à la

lurface par l'évaporation de l'eau contenue dans cette terre.

J'ai tenté une infinité de moyens pour rendre la craie fil-

trable ; aucuns ne m'ont réufli. Je ne citerai que celui d'avoir

réuni trois parties de fable avec une de craie ; cette petite

quantité feule de cette dernière a fuffi pour opérer la diffi-

culté de filtrer.

J'ai vu une machine avec laquelle un homme braflbit for-

tement l'eau & la craie , au moyen d'une manivelle qui fai-

foit mouvoir dans un cuveau une croifée en fer. Comme
les moyens les plus (impies méritent toujours la préférence

quand ils arrivent au même but , je ne confeille pas de raire

uiage de cette machine.

On a imaginé que la caufe de la difficulté de la filtra-

rion de l'eau à travers la craie, provenoit d'une matière gé-

latineufe qui lui étoit unie. J'ai fait diflbudre de la craie dans

les acides nitreux & vitrioliques ; il eft refté très-peu de ma-
tière indilloluble , & cette matière fautoit avec éclat au lieu

de s'enfhmmer ; ce qui indique plutôt une terre argileufe

qu'une gelée. J'ai fait auffi évaporer quarante muids d'eau

provenant du lefllvage des craies ; il eft fenfible que ces qua-

rante muids réduits à un feu! , ce dernier n'auroit été qu'une

gelée très - forte , ii la matière gélatineufe exiftoit dans les

craies , comme on l'a penfé. Pour moi , je crois que la pro-

priété qu'à cette terre de retenir l'eau , provient de fon ex-

trême divifion, & de fa tendance à fe réunir & à former des

maflès. On ne voit jamais s'écouler une goutte d'eau dans

les



Mémoires sur ia formation du Salpêtre. 34 j

les ateliers Se habitations creufés dans les craies ; ce qui

prouve que c'eft une propriété inhérente à cette terre , de
s'oppofer au paflage de l'eau.

ARTICLE V.

Des Nitrières.

J 'a 1 parlé des démolitions , des tufFaux &C des craies , &
je crois avoir fait voir que ces trois parties pouvoient fournir

une ample récolte de Salpêtre ; mais il eft une autre fource

plus abondante &: plus intéreflante encore à faire valoir ,
parce

qu'elle eft plus générale ; c'eft celle des nitrières.

A peine a-t-on pris le parti d'en établir en France , que

de tout côté on a cherché des modèles ; on a ajouté même
à ceux que nous ont fournis la Prune , la Suède , la SuilTe

,

l'île de Malte , &rc. Peut-être auroit-on à s'applaudir de ces

recherches & des moyens qu'on a trouvés jufqu'à ce jour , fi

l'expérience , cette grande maîtreflè , feule capable de mettre

un fceau certain à nos obfervations , ne venoit anéantir la

plupart de ces moyens , & nous indiquer une méthode d'ap-

procher davantage de la perfection , foit pour le choix des

matières & pour les conftru&ions , foit dans le produit &c les

dépenfes journalières.

L'Ouvrage que j'eus l'honneur de préfenter à cette illuftre

Académie en 1 777 , fe reflentoit encore de la nouveauté de
l'entreprife

, quoiqu'il ne fut pas mon effai fur cette matière.

Je confeillois dans cet Ouvrae'c, de conftruire dans chaque

hameau des hangars-écuries , d'y faire tranfporter , une rois

feulement , les terres falpêtrées de chaque habitation , &c d'y

renfermer les moutons & les chèvres du village. Je me fuis

aflez étendu fur le produit afluré &r coniidcrable de ces fortes

d'établiflemens
, pour n'avoir plus rien à ajouter. Je répéterai

feulement, que j'ai vu dans le Berry des bâtimens femblables,

qu'on appelle bergeries , où l'acide nitieux fe trouvoit en û

X x
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grande quantité , que les Salpécriers n'ofoient en travailler les

terres, parce qu'ils ne pouv oient en obtenir du Salpêtre,

faute de lavoir faturer & précipiter les baies terreufes. De-
puis qu'ils connoiflènt cette opération , ils ont autant d'em-

prèlîêmënt à récolter les terres de ces bergeries
, qu'ils en

âvoient à les éviter. Je peux encore ajouter à cette remar-

que, que je connois plulieur., Entrepreneurs qui ont eu le

plus grand fuccès en nitrifiant des terres par cette voie ; ceux

de Franche-Comté la pratiquent aufli dans beaucoup d'en-

droits, en taifant repofer les troupeaux du viUage > fur leurs

terres , pendant la chaleur du jour.

Cependant , comme on ne peut que préférer les moyens
qui entraînent le moins de dépenfes &c de gêne , il eft eflten-

tiel de les chercher dans les nitrières.

Je ne m'attacherai pas à rapporter les différentes méthodes

que l'on emploie dans les nitrières nouvellement conftruites.

Je ne mettrai fous les yeux que celles qui réuflillênt le mieux

d'après l'expérience. Toutefois , comme on a mis en ufage

plulieurs moyens qui n'ont pas féulïi , je penie qu'il eft à

propos de les taire connoître , ne fût-ce que pour épargner

les dépenfes que ces mêmes expériences pourroient occa-

fïonr.er à ceux qui les tenteroient.

Les provinces de ce Royaume , dans lefquelles il exifte pré-

fentement beaucoup de nitrières, font la Bourgogne , la Brenè ,

&c fur -tout la Franche-Comté; l'on en voit déjà dans cette

dernière jufqu'à cinquante-quatre d'établies.

Généralement on donne le nom de nitrières artificielles à

toutes ces fortes d'établillèmens. Il me lemble cependant que

pour une plus grande intelligence , on doit en faire une dif-

tinélion. J'appelle fimplement nitrière , celle où le fait un

amas de terres falpétrées , provenant des habitations ; & je

donne exclufivcment le nom de nitrières artificielles à celles

qui font formées fans ces iecours avec des terres neuves

prifes dans la campagne, pour les amander & les travailler fous

les hangars où elles le chargent de Sa'peire.

Je ne confeillerai pas d'entreprendre des nitrières de cette
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dernière efpèce. Le foible produit qu'on retire de celles qui

font déjà élevées , le désavantage qu'elles auront toujours

relativement à celles qui travaillent avec des terres d'habita-

tions , les mélanges que j'ai faits moi-même avec des terres

neuves expoices depuis trois ans, le peu de fuccès que j'en

aie tiré , me déterminent à les condamner. On doit d'au-

tant mieux fe ranger à ce fentiment , qu'on en a une preuve

convaincante dans la nitrière de cette façon établie aux en-

virons de Paris, &: dans les deux conftruites à Orléans : quoi-

qu'il raille avouer que les Entrepreneurs de ces trois établi!—

femens n'avoient aucune idée du travail donc ils alloient s'oc-

cuper , & ne vouloient écouter qui que ce fût. Enfin , pour
fortifier invinciblement ces différentes preuves , on voit une
di ces nitrières étab'ie à Dijon , èc dirigée par les perfonnes

les plus inftruires dans ce genre de travail. Malgré leurs

lumières , leurs foins aflidus & leurs dépenfes , le rélultat

qu'ils obtiennent eft fi peu avantageux
,

qu'il n'engage pas à

les imuer.

Peut-on compter fur le produit des nitrières de la pre-

mière efpèce ? On fait qu'elles ne donnent à préfent que du
Salpêtre de touilles, & qu'on ne lelïive point encore les tet-

rcs de régénération dans les nitrières de Franche -Comté.
C'en; l'incertitude de cette régénération

, qui tenoit les

Entrepreneurs en fufpens. En effet , des terres amoncelées

fous des hangars ayant moins de furfaces & de chaleurs ,

étant moins expofées aux vapeurs des matières en putréfac-

tion , devoient-elles fructifier comme dans les habitations ?

Le réfultat pouvoir effrayer les perfonnes les plus inftruires.

A prérent que l'on approche de ce terme , j'ai vilité tous

ces établiflèmens , & j'ai vu avec la plus grande farisfa&ion

que la Nature fecondoic merveilleufement ces fortes d'en-

trepriles.

Je n'apporterai pas pour preuve de ce que j'avance , le

produit annuel de la nitrière érablie pour le compte du
Roi à la raffinerie de Befaneon -, on pourroit foupçonner que

les travaux rapprochés de ces deux parties ajoutent au pro-

X x ij
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duit des terres , foie par les écumes , foir par les autres ma-

tières ialpètréés de ce genre. Je peux allurcr cependant

que j'ai luivi de très -près le travail de cette nitrière, Se

que j ai recoinu que la régénération enrichifloit ces terres

plus que les fecours qu'elle peut tirer des opérations de la

ramVie.ie.

J'ai vu la nitrière d'A. bois dans la même province de

Franche- Comté : on y travaille depuis deux ans Se demi

les premic es terres, Se on les y leflive jufqu'à zéro, ou jus-

qu'à un demi-degré de l'Aréomètre ; Se ces terres donnent

déjà deux degrés Se demi , terme fuffilant pour être traitées

avec profit ; puifque la plus grande partie de celles qu'on

lave dans les nitrières iituées dans la partie de la Franche-

Comté qu'on nomme le pays bas , n'outre-paflènt point un

degré.

. J'ai vu de même les terres fe régénérer auiTl richement

dans la nitrière de Baume -les -Dames , où elles feront bien-

tôt travaillées pour la féconde fois ; Se dans celle de Serre ,

je puis certifier que des terres lelfivces depuis neuf mois

feulement ont acquis déjà un degré ,
quoiqu'elles aient été

réduites à zéro par un lelîivagc très-exact.

Malgré les courtes que ces diveries obfervations m'ont oc-

cafionnécs , j'ai tait l'expérience d'expofer dans un hangar

ifolé un mélange de terres falpètrées , épuilées par un lei-

livage partait , amendées Se traitées comme je l'indiquerai

ci-après. J'en avois confié le foin à une perionne fur la-

quelle je pouvois compter. Après trdis ans, ces terres m'ont

donné trois degrés au pète - liqueur , traitées avec leur

poids égal d'eau : ce qui dénote trois livres de Salpêtre par

quintal de terre.

C'elt donc après ces expériences certaines, que j'oie comp-
ter fur le fuccès de la régénération , Se que j'indiquerai la

marche qu'il faut tenir pour avoir un fuccès égal , Se même
fupciieur. Par le tableau que je vais donner des nitrières

de Franche- Comté , on jugera de ce qu'il eft polfible d'exe-

eutet dans le relie du R.oyaume.
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Il exifte préfentement cinquante-quatre nitrières en Fran-

che-Comré. Une partie de ces nitrières tait amas de terres,

l'autre cft en conlttu£tion. Pour former ces établiilemens,

on leur annexe un certain nombre de villages. Les Entre-

preneurs en enlèvent les terres falpêtrées , qu'ils Icflîvent à

leur arrivée à la nitrière. Ils choififient de préférence celles

qui ont été travaillées par le Salpêtrier depuis deux ou

trois ans.

Plulieurs de ces nitrières ont lefTîvé dans une année la

quatrième partie des terres qui leur ont été accordées. Elles

ont fourni jufqu'à vingt-deux milliers de Salpêtre ; de ce

nombre eft celle de Mignovillars. D'autres , d'un moindre

produit, ont donné cependant jufqu'à douze milliers, après

avoir lelTivé également la quatrième partie de leurs terres.

D'après la quantité des terres qui doivent former la con-

fiitance de chacune de ces nitrières , il n'en eft aucune qui

ne puiffe fabriquer à l'avenir huit milliers de Salpêtre au

moins par chaque année. Or , après avoir tracé lur la carte les

arrondiilemens de chaque nitrière en particulier, & calculé,

à vue des places vuides, de fur les mêmes dimenfions , le

nombre des nitrières que l'on peut encore établir, on voit

qu'il fe portera facilement jufqu'à quatre- vingt. Ainlî en par-

tant de ce calcul , &: en ne comptant le produit de Salpê-

tre de chaque nitrière qu'à dix milliers par an , on aura

huit cents milliers. J'obferverai de plus, que le tiers de ces

étabîiflèmens fournira cependant annuellement vingt milliers

de Salpêtre.

Par ce tableau réel , exiftant , &r fur , on peut fe former

une idée de la quantité prodigieufe de Salpêtre que donne-
roit le Royaume entier, s'il étoit récolté de la même ma-
nière. Je n'excepte de toutes nos provinces que celles de
Bretagne , qui n'offre qu'un fchifte plutôt qu'une terre propre

à la végétation. Cette immenfe récolte , qui ferait peut-être

trois fois plus forte que les befoins de la France ne l'exigent

,

augmenterait encore dans les provinces où l'on n'a jamais
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vu de Salpétriers; telles font la Flandre, la Picardie, la

Normandie, la Brie, la Balle -Bourgogne, &c.

La cherté du bois eft caulc que la Coir.pagnie des

poudres ne s'eft point occupée du foin d'établir des ate-

liers dans ces provinces , comme dans la Franche- Comté ,

la Lorraine, l'Alface, la Bourgogne, la Breflè, le Bugev ,

le Dauphiné , le Betty , l'Auvergne , &c. & je conçois qu'il

croit 'difficile à des ouvriers peu inuruus de furmonter ces

obib.cles de la Nature. La rareté & la cherté du bois aug-

mentoient le prix des cendres } & ces ouvriers
, qui ne con-

noilloient d'autres moyens pour taire du Salpêtre que l'ufage

des cendres , dévoient infailliblement trouver de l'impoflibi-

lité à s'établir dans les pays où ces matières manquent.

Actuellement on n'ignore pas qu'à l'imitation des diffé-

rentes fabriques établies dans les provinces où le bois eft

très-cher , on peut chaufler une chaudière , foie avec de la

tourbe, l'oit avec du charbon de terre defouhé ou non dé-

loulré ; on peut remplacer les cendres avec la potailè , &
par conléquent conftruire des nitrieres par-tout où l'on trou-

vera des terres falpétiée>.

Ou les terres font fertiles & propres à la végétation , elles

font également propres à la produ&ion du Salpêtre : c'eft

une obiervation que j'ai faire dans toutes les provinces que

j'ai citées & que j'ai parcourues.

Il ne refte donc qu'à multiplier ces étab'iiTemens dans tout

le Royaume : &: ne devroit-on pas s'attendre à voir les peu-

ples concourir à la perfection des nitrieres, pour répondre

à la bienfaifance du Souverain qui les exempte de la fouille

dans leurs caves, celliers & habitations perfonnelles ï Cepen-
dant ce même a&e de bonté eft, contre l'attente de tous les

vrais citoyens, un des plus grands obftacles aux établiflèmens

des nitrieres.

En Franche -Comté , prefque tous les Entrepreneurs ont

conftruit à leurs trais feuls ; nombre de Communautés ,
qui

d'abord avoient fait fourmilion de conduire leurs terres, ont
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procédé pour fe rétraêter. Depuis l'Arrêt avantageux du Con-
feil de Sa Majellé , aucune Communauté n'a voulu s'enga-

ger, par la raiibn que les Salpêtriers ne peuvent plus les

troubler dans leurs habitations perfonnelles , ni exiger d'eux,

comme auparavant cet Arrêt , du bois & des voitures. Je

fuis loin de ne pas applaudir aux vues louables & généreu-

fes qui ont aidé cette loi ; je fuis trop patriote
, pour con-

feiller aucun moyen d'autorité, & je juge par mon cœur
que ii mes concitoyens connoiffoient la nécellité de fervir

l'Etat par ces entrepriles utiles , ils s'y porteraient avec zèle :

mais comme ces nouveautés font étrangères à leurs- connoif-

fances , & que leur intérêt &: leur repos n'y eft pas atta-

ché , ils relient tous dans un quiétilme abfolu , état plus

attrayant pour eux que celui du travail.

Ce ne fera donc que par l'efpoir du gain , qu'on déter-

minera quelques Particuliers à fe livrer à ce genre d'entre—

prife. Il faut fur-tout veiller1 à ce que des impoiteurs ne fe

fervent de ce prétexte pour faire des dupes , comme on ne

l'a que trop vu dans quelques endroits, & que ce foit le Mi-
niftère feul qui commiflionne pour cet objet des perfonnes

connues Se inftruités.

Puifque Sa Majetté, en abandonnant les terres des caves

& celliers , a renoncé au plus vafte magalîn du produit des

Salpêtres , tachons d'y fuppléer par d'autres moyens qui

fécondent les intérêts de l'Etat & les vues du Monarque.

Aux termes des Arrêts des 8 Août 1777 & 2.4 Janvier

1778, on paraît n'exclure de relèvement des terres des

caves &: celliers', que les Salpêtriers & non pas les Entre-

preneurs des nitrières. Cependant dans plufieurs endioits de
la province de Franche- Comté, nombre de Particuliers ont

tait refus de les donner. Cet obfhcle met une impoflibi-

hté abfolue de conftruire des nitrières dans les pays de vi-

gnobles, où l'on ne rencontre des matières falpêtrées que

dans les caves. Aufïî a-t-on vu tous les Salpêtriers cfe

Bourgogne abandonner leur métier , d'après la publication

des Arrêts ci-deflus.
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La fouille pour une conftrudtion de nicrière diffère telle-

ment de celle d'un Salpètrier ordinaire , qu'il n'y auroit au-

cun inconvénient à l'accorder dans ces endroits aux Entre-

preneurs de ces érabliflements. Une demi - journée, dans un

temps où une cave n'eft pas garnie de vin , iuffit pour en

enlever les terres ; le remplacement fe tait avec des terres

sèches : le Salpètrier au contraire, qui remplace avec les ter-

res de fes cuveaux, caufe toujours infailliblement beaucoup

de défordres. Il eft donc plus avantageux pour l'Etat ,
que

les nitrières fe raflent aux frais des Entrepreneurs. La fource

des matières falpêtrées devient inépuilable par ce moyen.

On trouve dans les mêmes lieux, après dix ans , des matières

aflez riches pour former un atelier pareil au premier
;

par

coniéquent même avantage pour les temps à venir.

J'ai vu des terres neuves bien choifies
,
qui montraient du

Salpêtre après deux années d'expofirion dans les lieux où

s croit fait l'enlèvement , ce que j'attribue aux murs & aux

terres falpêtrées oui les touchent : car j'ai cherché combien il

falloit de temps aux terres d'une maifon neuve pour fe fal-

pètrer , &c j'ai reconnu qu'après quatre années elles ne don-

noient encore rien. Je n'ai trouvé du Salpèrre que dans les

terres des maiions conftruites depuis huit & dix ans.

A préfent que j'ai parlé des moyens d'établir les nitrières,

je vais dire quelque chofe de leur conitruchon.

ARTICLE VI.

De la Conjlruclion.

.Lorsqu'un Entrepreneur aura fait choix d'un terrein con-

venable , à l'abri des inondations , quoiqu à porrée de ne

manquer jamais d'eau , il fera Travailler à la conftru&ion d'un

hangar qui doit contenir en étendue la quatrième partie de

fon entreprife; c'cfl-à-dire, que fi le Conltru&eur fe propofe

de leflivcr chaque année vingt mille pieds cubes de terres

,

fon
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ion hangar doit avoir cent cinquante pieds de long fur trente

de large, pour renfermer cette quantité de terres à quatre

pieds de hauteur.

On a beaucoup varié fur la forme, la clôture &c la con-

duire de ces nitrières. On les a d'abord fermées avec des

claies & des paillaffons, pour avoir la liberté d'y introduire

beaucoup d'air ; & cela, parce qu'ayant trouvé des matières

falpètrées expofées à cet élément , on l'a cru néceffaire &c

cflentiel à la formation du Salpêtre. On a bientôt reconnu

cependant que l'on s'étoit trompé
; je dirai dans la fuite les rai-

fons de cette méprife.

Si la pierre elt commune dans l'endroit choifi, on doit

conftruire avec des murs à mortier , que l'on élèvera à la hau-

teur de fix pieds feulement , pour éviter la dépenfe : il fuf-

fira que les Ouvriers puiilent palier fous les tirans fans fe heur-

ter la tête. Si au contraire la pierre eft rare, on confttuira le

hangar fur des poteaux de bois, & on le fermera en terres

battues de l'épaiffeur de huit pouces au moins ; on lui donnera

de la confiftance & de la liaiion, au moyen de fafeines ou

de paille. On ménagera au haut du mur, de douze en douze

pieds , une ouverture d'un pied carré feulement , garnie de

Ion volet en planche. La couverture fe fera en tuiles , pierres ,

bardeaux ou pailles , de la manière enfin qui coûtera le

moins fur les lieux , quoique je donne la préférence à la

couverture en pailles. 11 y aura des portes placées relative-

ment à la position du hangar , pour amener les terres &
communiquer avec l'atelier. Le fol pourra refter tel qu'il fe

trouvera •, qu'il foit de roc , de terre ou d'argile , il fuffit de
le niveller.

Toutes chofes difpofées de la forte , l'Entrepreneur fera

amas de fes terres falpètrées. Il en garnira, la première année,

fon hangar , & s'occupera en même temps de la conftruction

d'un fécond, & du foin de monter l'atelier du leflivage & celui

d'évaporation. Il ne leiîïvera ces terres qu'après les avoir laiflé

repofer une année. J'ai vu enlever des terres encore impré-

gnées de fucs végétaux, de fumiers, 8c d'autres matières non

Yy
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décompofées ; dans le lefïivage qu'on en faifoit tout de fuite

,

il en iortoit des écumes &c des matières extraâàves, qui em-
barrailbient extraordinairement le travail. Ces inconvéniens

n'arriveront jamais, quand rEntrepreneur aura au moins une

année d'avance fur fes terres.

S'il en a allez de quoi meub'.er quatre hangars, qui, dans

fix cents pieds de longueur , renfermeront quatre-vingt mille

pieds cubes de terres , fon iuccès ell certain en les divilant

en quatre parties pour les leflîver de quatre en quatre ans. J'ai

vu des terres dans la Normandie , la Touraine , le Berry ,

la Beauce, fOrléanois & les montagnes de Franche -Comté,
donner quatre degrés au pefe-liqueur : or, comme on peut aifé-

ment les entretenir à cette valeur fous les hangats, quel pro-

duit affûté ne donneront pas vingt mille pieds cubes de tertes

de cette efpèce î

Les terres lefîivées feront mifes en égout. Dès qu'elles au-

ront perdu l'eau de leur lellivage , on les brifera pour en

former une couche , en les mêlant avec les eaux de fumiers

délayés , ainfi que l'indique mon Mémoire. On peut fe dif-

penfer d'y mêler des eaux de Salpêtre , elles le portent en elles-

mêmes. Cette couche fera de toute la longueur & de toute

la largeur du hangar , iur quatre pieds de hauteur. Comme
on y aura mis dès l'origine toutes les matières à puttéfler ,

on fe contentera de la bouleverfcr une année après fa conf-

truétion ; & fi les terres écoient trop deflechées , on les arro-

feroit convenablement avec de l'eau de fumiers , & on les

laifTeroit ainfi, fans y toucher, pendant une autre année:

même opération l'année fuivante. Si par hafard au bout de

ce laps de temps , les terres étoient sèches & n'étoient pas

encore complètement putréfiées , ce qu'il eft aifé de recon-

noître à l'odeur & aux débris des fubftances végétales , on

les arrofera avec de l'eau pure, &: on les laifTera attendre

la quatrième année , terme fuffifant pour leur leflîvage.

On avoit penfé rml-à- propos que l'air contribuoit beau-

coup à la formation du Salpêtre, & c'eft ce qui avoit donné

l'idée des claies, pour en introduire par ce moyen dans les
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terres. L'expérience a prouve que , dans cerre poiirion , elles

fe rapoient, &c que le Salpêtre s'y régénérait mal; que d'ail-

leurs la dcpcnle de ces claies emportoit au delà du bénéfice.

J'ai vu à Rolitrni en Franche -Comté une couche montée

de cette manière , expofée depuis deux ans, &: qui julqu'alors

avoir fait très- peu de progrès pour la régénération. J'ai ob-

fervé la même chofe à Befançon , & ce n'eft qu'après avoir

démoli ces couches de douze pieds de hauteur pour les

remettre en couche de quatre pieds , que le progrès de la

régénération a commencé à s'établir dans les terres.

Dans mes différentes obfervations fur la formation du Sal-

pêtre dans les terres d'habitations, j'ai fait une découverte,

qui par fa nouveauté doit répandre le plus grand jour fur

cette formation. Je vais en rendre compte. Dans la partie de

la province de Franche -Comté limitrophe de la Suillè , que

l'on appelle communément la Montagne , j'ai trouve des

terres à Salpêtre toutes particulières. Elles fe rencontrent fous

les aires des granges où les labouieurs battent leurs bleds.

Gomme le bois de fapin eft très commun dans ces cantons,

les habitans conftruifent le plancher par terre avec des ma-
driers ou plareaux de ce bois, qui repofent fur des traverfes

de huit pouces depaiffeur, appelées femelles. Il refte par

conféquent entre le fol du terrein & ces plateaux un ef-

pace vide de huit pouces : comme ces madriers font rangés

Amplement les uns à côté des autres , & qu'ils ne le joignent

pas exactement , les particules brifées de la paille & de l'en-

veloppe du grain s'inlînuent à travers les joints , & remplif-

fent à la longue l'efpace en queftion. Ils le rempiiflent même
fi exactement,, qu'en levant le madrier, on voit fa forme

imprimée fur ce réfidu de particules brifées , que l'on nomme
vulgairement la poujfe ; elle s'échauffe à tel point fous ce

plancher
, qu'en y portant la main , on relient une chaleur

fupérieure à la température.

Ce réfidu du végéral eft une fubftance terreufe , fort lé-

gère , de couleur de tabac d'Efpagne , raifant effetvefcence

avec les acides, ce qui dénote qu'il eft de nature calcaire.

Yyij
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Il donne quatre & cinq livres de Salpêtre par quintal de

terres : mais une grande partie de ce Salpêtre efl à bafe ter-

reufe. C'cft à ce rélidu qu'on doit la richeffe des nitrières

des montagnes de Franche- Comté, principalement de celles

de Mignovillars, de Ruffiey, Vauclufotte, Damprichard, &c.

& de toutes celles qui ont ce genre de conftrucfiotv dans les

environs.

Voilà donc de l'acide nitreux produit par le végétal feul

,

fans air, fans fecours des matières en putréfaction, fans hu-

midité : car le fol de prefque toutes les granges en queftion ,

eft un roc vif & fec ; c'cft ce qu'on pourrait appeler une

analyfe de végétal par la voie sèche. Cette découverte a

beaucoup accrédite cette pouffe , &c tous les Entrepreneurs

en mêlent dans leurs terres , en suffi grande quantité qu'ils

le peuvent. Cela eft d'autant moins difficile, que cette ma-
dère a très-peu de valeur dans ces cantons. On apperçoit

l'effet heureux de cette pouffe dans les terres ; elle les échauffe

confidérablement , & accélère la putréfaction des matières qui

y font mélangées. Comme cette matière eft généralement

répandue en France , je confeille d'en faire ufage en l'hu-

mectant avant de la mêler avec les terres.

Je n'entreprendrai pas de décider comment un végétal

ifolé peut donner de l'acide nitreux Se de l'alkali : les doit-

on à la matière animalifée qui fe trouve dans le grain > y en

a-t-il auffi dans l'enveloppe ? Ce font autant de fujets d'expé-

riences à faire, & dont je me propofe de rendre compte par

la fuite. Je tirerai feulement de cette découverte une induc-

tion, qui m'autorile à penfer que l'acide nineux eft produit

plus abondamment par les végétaux que par les matières ani-

males.

Je me fuis engagé à rendre compte des motifs qui me
décident à adopter la manière que j'indique pour la conftruc-

tion des hangars , le trairement des terres fous ces hangars

,

& les matières les plus propres aux engrais.

Pour .établir ces motifs plus fûrement, je demanderai d'à.

bord ce que l'on cherche en formant des nitrières? C'cft
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me dir.i-t-on , à remplacer les lieux où la Nature fabrique l'a-

cide nirreux. Examinons donc quels font les endroits où la

Nature le produit plus abondamment, pour copier plus parfai-

tement cette Nature.

Les caves , les écuries & les autres lieux clos des habita-

tions , ceux où il y a peu d'air 5c qui l'ont à portée de re-

cevoir des matières fufceptibles de putréfadion , font en gé-

néral les endroits où la Nature établit fon travail pour cet objet.

Que fe propofe l'Artifte qui amende des terres falpètrées

avec des matières végétales & animales î D'obtenir par la dé-

compolirion complettc de ces matières , l'acide nitreux , &
de rendre continuellement aux terres les principes que cha-

que travail doit leur ôter. En conféquence, pour faire promp-

tement cette opération , on voit que les lieux les plus propres

à la putréfaction , font ceux qui font clos & où il circule peu

d'air. Qu'on ne s'y trompe pas , ce travail n'a aucun rapport

avec les premiers produits des craies ou des tuffaux qui

doivent être expofés au grand courant d'air. L'acide nitreux

que ces matières contiennent, pro\ ient des matières végétales &
animales, complètement décompofées , & qui ont été confon-

dues avec ces craies dans le boulcverfement. Ainli, quoique

ces terres puiflent donner de l'acide nitreux fans addition de

matières putrefciblcs , il eft prudent cependant d'en augmenter

la quantité par l'addition de ces madères ; & pour faire concourir

en même temps les moyens les meilleurs pour hâter cette putré-

faction dans toutes les terres quelconques , on fe défendra éga-

lement avec foin, & de la chaleur quiles defsèche trop prompte-

ment & arrête cette putréfadion , &c du froid qui en gelant les

terres, s'oppofe au travail de la Nature.

Si l'Entrepreneur des nitrières a eu attention de remplir

continuellement le creux à fumier dont j'ai parlé dans mon
Mémoire précédent , il ne manquera jamais d'engrais pour

fertilifer fes terres. Je me borne fimplement à confeiller le

fumier de cheval, de vaches, de moutons, & celui qu'on pourra

tirer des colombiers. On arrofera ces matières avec des eaux

de buanderie, & à leur défaut avec des eaux de mares,
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d'cgo'Jts de fumier, &: généralement de toutes celles qui fe

trouvent dans les rues des villages.

Ce doit erre avec ce fumier pourri & l'eau du puifard

que l'Entrepreneur amendera fes terres : il mettra dès la pre-

mière fois tout ce qu'il veut faire putréfier, afin de conduire

l'opération à fa fin dans le cemps le plus coure, & ne pas la

retarder, comme il arriveroit par l'addition de nouvelles ma-

tic.es. D'après mes expériences fur le produit de ces matières,

je rejetre pour engrais toutes iubftances autres que celles que

je \iens de nommer.
En premier lieu, j'exclus les urines, que je n'avois confciilées

d'abord qu'avec beaucoup de modération : j'ai reconnu qu'elles

donnent trop de fel marin , & que même elles peuvent mettre

les terres au point de ne donner que de ce fel.

z.° Les cendres, la terre vitrifiable & fab'onneufe qui ne

produit jamais de Salpêtre. Si les cendres en ont indiqué,

on ne le doit qu'à l'alkali qu'elles contiennent , qui a formé

ce Salpêtre avec l'acide des terres qui les avoifmoient, & que

les cendres n'ont point du tout produit. Ainfi , comme le lef-

fivage exact doit laiflèr très- peu d'alkali dans les cendres, il

eft. inutile, pour ce même objet, de leur donner place fous les

hangars.

3. La brique, indiquée par l'Auteur du Mémoire fur la

formation du Salpêtre. C'eft une terre argileufe & cuite, peu

propre au mélange des terres , & encore moins à donner de

l'acide nitreux. Si on trouve de ces briques falpêtrées dans

les bâtimens, ce Salpêtre leur clt étranger & n'eft dû qu'à

leur poiition dans les lieux pénétres déjà de cette matière.

Il eft un autre objet dont perfonne n'a parlé jufqu'à pré-

fent, mais que quelques Entrepreneurs de nitrières en Fran-

che-Comté emploient , féduits par la rciîèmblance du nom:
cet objet eft: la pierre appelée tuf, qu'ils confondent mal-à-

propos avec le tuftàii de Touraine, dont MM. les Régifleurs

ont fait mention dans leur inftruclion.

Ce tuf de Franche-Comté, employé dans la conftru&ion

des maifons , devient fort dur & ne fe falpêtre point
,

quoi-
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que le fable qui le touche dans les murs foie fortement falpêtré.-

J'ai examine des couches de cent voitures de terres , à

parties égales de tut concafTé & de terre falpètrée ; cette terre

îalpêtrée donnoit au moment du mélange un degré au pèfe-

liqueur. On a arrofé très-toiblement ces terres avec des eaux

faîpènées; & après une année d'expolition, la totalité don-

noit un detrré.

J'ai vu une autre couche compofee d'une partie de terres

falpêtrées donnant quatre degrés & trois parties de tuf.

Après une année d'expofition & de traitement fembhble aux

premières , la malle donnoit un degré , comme au moment
du mélange

,
parce qu'elle eft dans fa proportion ce qu'un ell à

quatre ; d'où je conclus que le tuf n'a rien produit par lui-même.

Cependant, avant d'en blâmer l'ufage, j'ai réitéré mes ob-

fervations , & vifué une quantité prodigieufe de ces tufs en

conftru&ions. Si cette pierre avoir les propriétés du tuftau de

Touiaine pour fe falpêtrer, j'en aurois rencontré de falpètrée;

& depuis le temps que ces confondions exiftent , le Sal-

pêtre les auroit détruites , au lieu que ce tuf a acquis beaucoup

de dureté ; ce qui fe rapporte parfaitement aux craies trop

dures qui ne fe falpétrent pas. 11 ne reflemble donc en rien

au tuffau de Tourainc : celui-ci ell uni & liflè , & le tuf de

Franche-Comté eft au contraire un ftalactique formé chaque

jour par les eaux que l'on voit rouler dans la carrière.

Suivant mes principes , le tuf de Franche-Comré eft une

pierre calcaire, pure, douée du principe qui produit l'acide

nitreux. On ne réuffira à lui donner du Salpêtre , qu'après

l'avoir furchargé de matières putrefcibles ; ce qui reviendioic

à l'entreprife du travail des terres neuves. En conféquence ,

je confeille aux Entrepreneurs de n'employer cette pierre

qu'avec beaucoup de modération : ils ne doivent s'attendre à

obtenir du Salpêtre de ces tufs , qu'après les avoir amenés
au point des tetres qui font chargées du réiîdu des matières

putréfiées.

En reftreignant les matières pour les engrais au point que

je viens de le dire , les Particuliers ne feront plus effrayés
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par la pucridicé des madères animales que l'on a indiquée dans

les Ouvrages qui ont paru jufqu'ici. On pourra trouver fans

peine, au milieu des campagnes, les fecours néceflàires pour

opérer la putréfaction dans les nitrières.

On s'eft trompé encore en prétendant que les terres doi-

vent être arrofées habituellement & entretenues fort humides,

pour que la putréfaction des engrais puiflè le faire complè-

tement ; il faut au contraire que ces terres parviennent à un

cerrain point de ficcité. On aura donc loin, après avoir mis

les engrais dans les terres , de ne les arrofer qu'autant qu'elles

pourront prendre d'eau , & de les abandonner eniuite.

Lorfqu'une fois elles font difpofées à donner de l'acide ni-

treux, il faut très-peu d'engrais pour en entretenir la fabrica-

tion ; fi cent livres de terres produifent une livre d'acide ni-

treux, elles donneront au quintal environ deux livres de Sal-

pêtre , richeflè fuffifante pour travailler à profit.

ARTICLE VIL
Du lejfïvage des terres.

V/N fait que ce n'efl point en paffant plufieurs fois la même
eau fur le même cuvier , comme le dit l'Auteur du Mémoire
fur la formation du Salpêtre, que l'on fait l'opération du lef-

fivage dans les règles de l'Art; c'eft au contraire. en paffant

la même eau fur trois ou quatre différentes terres.

Jufqu a préfent on ne s'eft fervi que de cuveaux pour ce

travail : les Salpêtriers en onr introduit l'uiage , parce que dans

leurs ateliers ambulans , ils ne pouvoient tranfporter d'uften-

files plus commodes.
Dans les nitrières & autres ateliers où l'on eft fixé, je con-

feille de faire conftruire des badins en bois de huit à dix

pieds carrés , fur dix-huit pouces de profondeur. La forme

régulière de ces ballins occupe peu de place dans les ateliers ;

leur largeur donne beaucoup d'aifance dans les manœuvres

de
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de la charge &c de la décharge des terres ; le Icdlvage eft

très-uniforme & parfaitement exécuté. Il fuffit de placer au

bas de ces badins un faux fond, pour faciliter l'écoulement

des eaux. Avec trois badins feulement , on peut ledlver cent

cinquante pieds cubes de terre par jour. On en établira une
plus grande quantité , s'il le faut ,

proportionnément à la

force de l'atelier. J'ai vu plulîeurs ateliers travailler avec ces

badins , & avoir le plus grand fuccès ; dans le pays où la

pierre eft commune , il feroit facile d'en faire de cette matière

qui ferviroient à jamais. Toutes les différentes efpèces de terres

de fol, fablonneufcs , maineules, argileufes , légères & noires

comme le terreau , font filtrables , & peuvent être ledlvées

dans ces badins ; ainfi un établiflement qui travaille des dé-
molitions ou des terres de fol , peut , fans crainte , en faire

uiage.

C'eft en faifant des fautes , que l'on parvient à perfec-

tionner les opérations. J'avois penfé que l'agitation accélé-

rant la diflblution , ce feroit un moyen de prefler la dif-

lolution dans les terres: j'ai éprouvé tout le contraire; l'agi-

tation broyoit la terre , empechoit la filtration , & le travail

étoit fins fuccès. La réflexion m'a démontré que l'opération

dont il s'agit n'eft point une diflblution , mais une lixiviation,

que les terres doivent refter ipongieufes pour permettre la

filtration , &c qu'il faut par conféquent , au lieu de les broyer,

les laifler en repos pendant le leflivagc.

Quand un Entrepreneur a dilpofé fa fabrique , il doit fc

conftruire un atelier de Icflivage féparé de fes hangars; &
comme on ne peut fe procurer par- tout les commodités de

ceux qui iont creufés fous la montagne même de craie , te!

qu'on le voit à Fontenelle , Montereau , Chaumont & à la

Roche-Guyon , où ils font fans cefle dans une température

uniforme qui les défend de la gelée , il faut tâcher de les

remplacer en conftruifant un bâtiment de foixante pieds de

long fur vingt-deux pieds de large. On peut dans cette étendue

placer la chaudière , l'atelier de lefllvage, & les badins de

criftalliiation. On conftruit ce bâtiment en murs , & la partie

Z z
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qu'occupe l'atelier pour le leflivage , cil urmoncé d'un loge-

menc pour les Ouvriers ; celle de la chaudière ell lous la

couverture fans planchers, avec de grandes ouvertures pour

faciliter l'é.aporation. Au moyen de cerre conftruclion , on

peur fermer l'atelier du lelîlvage , & y monter , dans les grands

froids , un fourneau pour défendre les cuveaux de la gelée.

J'ai vu un Entrepreneur adapter un corps de fourneau

à la cheminée de la chaudière ; il étoit prolongé dans l'ate-

lier , & rendoit une cha'eur luffilanre pour empêcher le lelfi-

vage de geler , &: pour permettre de travailler durant toute

l'année.

Je n'entreprendrai pas de mettre fous les yeux un tab'eau

de dépenies néceiîaires pour la conitru&ion d'une nitrière .

elles varient trop dans chaque province , en raifon de la

cherté des matériaux à y employer ; je dirai feulement que

l'on peut conftruire pour vingt-quatre mille livres une nitrière

à fabriquer vingt-cinq milliers de Salpêtre par chaque année
,

& que le bénéfice fera d'un tiers du produit de la recette
,

dans un pays où la journée du Manœuvre coûte une livre

,

& la corde de bois quinze livres.

J'obferverai de plus , que beaucoup d'Entrepreneurs n'ont

payé leurs cor.lh unions Se l'enlèvement des terres , avec le

produit du Salpêtre que ces terres ont donné , qu'après

quatre années de travaux. Le Propriétaire fera difpcnlc d'avoir

des voitures pour l'enlèvement des terres ; il pourra le

renfermer dans fa nitrière avec trois Ouvriers feulement , qui

lui fuffiront pour le remuage & le leflivage des terres , Se

pour fabriquer vingt - cinq milliers de Salpêtre par chaque

année (*).

(*) Les Commi(Taire<; croient ces calcul"; trop avantageai i la récolte du Salpêtre.

Ils craignent que l'Auteur n'ait forcé les produits , & qu*il n'ait pas évalue con-

venablement toutes les dépenfes.

<®LJ®
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ARTICLE VIII.

De la Saturation.

epuis qu'on a reconnu la néceffité abfolue de fubftituer

un alkali végétal à la bafe tcrreufe du Salpêtre de cette der-

nière efpèce , on a cherché les moyens de faire cette opé-

ration avec le moins de dépenfes pollîble : on connoît deux

manières de laturer , favoir, à froid ou à chaud. A froid,

on fait fondre l'alkali dans une partie de l'eau à faturer , 5c

l'on mêle enfuitc le tout cnfcmble pour opérer la précipi-

tation. A chaud , on fait évaporer la leiïive de terres lal-

pètrées , Se loriqu'on eft parvenu par cette évaporation , au

point d'avoir l'eau de trente degrés du pèle-liqueur , on jette

la potallc dans la chaudière pleine de la liqueur.

Quoique l'une Se l'autre de ces deux méthodes aient le

même objet , il eft certain cependant que les produits ne

font pas les mêmes. Je me fuis allure par l'expérience, que

l'alkali fondu à part Se mêlé enfuite à la liqueur falpêtrée ,

rend moins de Salpêtre que l'alkali tondu à chaud dans la

totalité de la liqueur.

Cette vérité eft furprenante ; car enfin l'alkali , dira-t-on

,

doit être mis en œuvre de telle ou telle manière qu'on en

faflè ufage : il eft confiant cependant, après des expériences

répétées Icrupuleufement en grand , que la faturation à chaud

rend , avec les mêmes eaux Se les mêmes alkalis , dix livres

de Salpêtre de plus par cent que la diffolution préliminaire

de l'alkali Se la faturation à froid , d'où j'ai penfé que

l'alkali n'ayant pas , entre fes principes , d'union aflez par-

faite , perd davantage dans les deux opérations de difîolu-

tion Se faturation faites i'éparément, que lorfqu'on les tait

enfemble.

Je me fuis afTuré que l'alkali rendoit beaucoup d'air fixe

dans fa diflblution , Se que c'étoit toujours en pure perte pour

Z z ij
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la quantité de ce fel que cet air principe fe dillipoit ; au lieu

que cette perte étoit beaucoup moindre lorfque la fatura-

tion opéroit la diflblùrTion (*).

Mais , d'un autre côté , la manière dont plufieurs Entre-

preneurs traitent l'opération à chaud , eft crès - fautive. Us

font trop rapprocher la liqueur, qui eft, en grande partie, à

bafe teneule ; & je me luis convaincu, en plaçant à la fur-

face de la liqueur bouillante un chapiteau de verre garni

d'une fîole à Ion bec, qu'il s'élevoit de l'acide nitreux, que

l'aftion réunie de l'air libre &: du feu forçoit à aban-

donner fa baie : l'odeur feule auroit fiiffi pour indiquer cette

volatililation de l'acide ; mais on en eft plus certain encore ,

par la propriété que la liqueur reçue dans la fiole a de

changer en rouge la couleur bleue des végétaux.

Comme cet acide eft en perte pour le produit, ainfi que

je l'ai dit plus haut , je confeilierai , pour éviter cet incon-

vénient , de faturer à chaud , en mettant tout à la fois

dans la chaudière, 6c la quantité d'eau, & celle d'alkali nécef-

fàire. On les fera bouillir & réduire une heure ou deux ,

fuivant la capacité de la chaudière. On tirera enluite la

liqueur, &: on la mettra dépofer dans la cuve à faturer. Le
dépôt fc fait plus exactement quand la terre a bouilli : celle-

ci fe pelotonne , tombe en maïîè plus promptement, & oc-
cupe moins d'efpace dans la liqueur ; ce qui la rend plus facile

à décanter. Mais comme la chaudière ne peut & ne doit pas

contenir toute l'eau de la cuite , il faut fe donner la peine

de l'y faire paner par partie , en ajoutant à chaque chau-

dière la quantité d'alkali que l'ufage indique.

On avoit cru qu'il étoit nécefîàire
, pour fabriquer du Sal-

pêtre , d'opérer la précipitation complette de la terre, & de
faturer entièrement l'acide d'alkali végétal. Cette préciilon

,

(*) Note des Commiffaires. Il ne fe dégage point d'air fixe dans la décompo-
fation du nitre à bafe terreufe par l'alkali fixe , par la raifon qu'il fc combine
avec la terre calcaiie, qui fc précipite fous forme de terrs calcaire & non fous
iorme tle chaïa.
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au contraire, eft d'autant plus inutile , que l'on doit toujours

refter au dellous de la faturation parfaite, c'eft-à-dire, qu'il

faut laiiièr fubfifter dans la cuite des Salpêtres à baje ter-

reufe.

On peut fe paiTer de potafle ou de falin, pour faturer.

Dans les fabriques à portée de fe procurer des cendres de

bois ordinaires , on pourra monter un atelier de Salinier. Je

renvoie pour cela à l'inftructïon donnée par MM. les Régif-

feurs , fur les moyens de fabriquer cette matière. Au lieu de

faire évaporer les eaux chargées d alkali pour en tirer le falin

,

on peut faturer directement avec ces eaux. J'ai vu plufieurs

ateliers enBerry & en Franche-Comté, qui travaillent de cette

manière.

La réduction des eaux eft plus facile à faire dans une
grande chaudière que dans une petite ; mais comme on ne
peut faire cette opération dans le cuivre, qui eft trop atta-

quable par les alkalis , Se qu'il eft impoftible de s'en procurer

en fer de fonte d'auffi grande que celle en cuivre de l'ate-

lier , on peut, fans crainte, faire cette opération dans cetre

dernière, parce qu'après la faturation, l'alkali n'eft plus libre.

ARTICLE IX.

De la formation de l'Acide nitreux.

I ,ks Savans qui fe font occupés de trouver les moyens d'aug-

menter la récolte en Salpêtre, ont tenté fans doute, par

des expériences recherchées, d'enlever à la Nature le iecret

particulier qu'elle a de préparer cet acide.

Sans défelpérer de cette découverte , j'ai tourné mes vues

d'un autre côté , Se j'ai penfé que l'acide nitreux étoit un

compofé de l'union directe des é'.émens -, il n'y a pas moins

de difficultés à trouver le procédé de le fabriquer, qu'à faire

un elprit ou une lubftance métallique. Il n'eft pas à notre

puiOance de former des combinaifons avec les éiémens libres j
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cette opération eft feule réfervée à la végétation. On fait

allez depuis combien d'années les Alchimiites cherchent les

moyens d'imiter la Nature, & les progrès qu'ils ont faits

jufqua ce jour. La découverte de la fabrication de l'acide

nitreux eft une opération de ce genre j & comme il faut

recourir, dans ce moment, aux moyens les plus prompts de
fabriquer du Salpêtre , je prétends que l'Art ne peut fournir

de procédés plus îïmples & plus économiques que de mettre

en œuvre le Salpêtre que la Nature nous offre.

Si je m'étois engagé à former beaucoup d'acide nitreux,

je dirois : Il me faut une combinaifon des élémens ; recou-

rons donc aux végétaux de qui la décompolîtion donne de
l'acide nitreux : mais en voyant la quantité de cet acide qui

exifte en France
,

j'ai jugé que le plus flmple moyen feroit

plus difpendieux encore que celui que la Nature emploie

chaque jour fous nos yeux. Cet acide eft il commun
,
qu'on

aura de la difficulté à fe procurer allez d'alkali pour le mettte

en œuvre , parce que la Nature ne fabrique pas de cette der-

nière matière en proportion.

La plupart des opinions différentes qui ont paru fur la

formation de l'acide nitreux , font très-faullcs , &c cependant

elles ont toutes eu des partifans. Elles font trop connues, pour en
furcharger mon Ouvrage ; elles iont d'ailleurs rapportées dans

mon Mémoire précédent. Je me bornerai donc dans celui-

ci , à rendre les idées que m'ont fait naître mes différentes ob-

fervations &c mes découvertes.

La terre purement calcaire , telle que les Chimiftcs la dé-

fignent , n'eft point propre à donner d'acide nitreux. Le
marbre , de toutes les terres calcaires la plus pure , n'en

produit jamais. En vain ai-je cherché dans les monumens
les plus anciens , bâtis avec cette, pierre , 8c fouvent fitués ttès-

avantageuiement , je n'en ai point trouvé. Mes recherches

ont été de même toujours infruétueufes dans toutes les pierres

bien décidément calcaires , telles que celles des carrières de

Bourgogne Se de Franche- Comté. Il y a plus, c'eft que

les craies plus dures que les craies ordinaires ne fe falpètrent
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point , comme je l'ai dit ci-devant. Ces oblcrvations doivent

donc fuffire pour prouver que la terre purement calcaire ne
donne pas de Salpêtre.

Plus une terre calcaire eft pure, plus elle a d'union entre

fes parties : aufli la terre calcaire la plus pure eft elle la plus

dure (*). Celle qui renferme dans fa compofition des matières

étrangères, ne pouvant avoir d'agrégation aflez forte, elle

refte moHe & fans cohérence. De cette efpèce font les tuf-

faux de Touraine , les craies falpêtrées, & les terres propres

à la végétation.

Je penfe donc que les terres calcaires qui produilent de

l'acide nitreux , ne le doivent qu'aux matières végétales en-

fermées dans leur fein &c complètement décomposées. Les
terres de grange viennent à l'appui de mon fentimenr.

La chaux ne donne pas non plus d'acide nitreux , parce

qu'elle peut très bien être préparée avec une pierre qui ne

fe ferait jamais lalpctrée, &: que fi cette chaux provenoit

d'une pierre qui eût cette propriété, l'action du feu lui auroit

enlevé le principe de la nitrification. L'air fixe que perd la

terre calcaire dans cette calcination, n'eft point le principe

qui fournit l'acide nitreux. On peut , en traitant la chaux

avec les matières phlogiftiqucs , lui rendre fon air fixe Se la

rétablir dans l'état de terre calcaire , fans que pour cela elle

ait acquis la propriété de fe falpètrer. Le marbre eft pourvu

de fon ait fixe, & cependant ne fe filpêtre pas. La Méca-

nique opérerait même la diviiîon la plus fubtile de la pierre

calcaire pure , qu'elle ne donnerait point de Salpêtre ; & il

on mêloit à cette terre beaucoup de matières végétales en

putréfaction , on ne devrait le Salpêtre qu'on en tirerait, qu'à

la décompofition de ces matières.

Je fuis bien éloigné de regarder le Salpêtre contenu dans

les plâtras, comme une production de cette matière. Ici la terre

calcaire eft unie à l'acide vitriolique avec lequel elle a une

(*) Note des Commtflairts. Cette afTertion n'eft pas aullî généralement vrzk

ijue l'Auteur le fuppoic.
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affinité très-forte : la petite quantité de terre calcaire libre qui

fe trouve dans le plâtre, ne pourroit , à coup fur, produire

autant de Salpêtre. Mon avis eft donc que le Salpêtre qui fe

trouve dans les plâtras &c dans les briques , ne s'y rencontre

que par la voie d'imbibition ; que ces matières font l'une &:

l'autre l'effet de l'éponge, & qu'elles ne produilent du Salpêtre

que parce qu'elles fe trouvent à portée des matières qui pu-

tréfient près d'elles.

Sans décider fi l'élément terreux entre comme principe

constituant dans l'acide nitreux , je me bornerai à dire que

l'expérience fait voir que les terres calcaires chargées de ma-

tières putrcfcibles donnent de l'acide nitreux. Si on pouvoir imiter

le mélange des craies , on auroit une certitude de ce que j'a-

vance ; mais comme l'acide nitreux n'eft produit qu'après l'en-

tière decompofition des matières , & que cette décompoiîtion

eft très-complette dans les craies , nos derniers neveux ne

verroient pas le rélultat de cette expérience.

Cependant , puilque l'on trouve fur la furtace du globe

des terres déjà chargées de matières phlogiftiquées , & que

les végétaux pourris lous les planchers des granges donnent

de l'acide nitreux , j'établis fur ces principes cette théorie :

Qu'il faut que la terre calcaire foit unie aux matières vé-

gétales dans l'état le plus complet de decompofition , pour
donner de Vacide nitreux.

Cette théorie n'eft ni auffi claire, ni auflî bien prouvée

que celle du bleu de Prude , je le fais : toutefois j'ai cru

pouvoir hafarder un fentiment appuyé de l'expérience.

J'ai cherché, par l'analyfe des craies propres à fe falpètrcr,

à connoître la nature du principe qui leur donne cette pro-

priété : de quelque manière que j'aye opéré , je n'ai rien

obtenu de particulier
;

j'ai remarqué feulement qu'elles phlo-

giftiquoient l'argent. J'ai faturé d'acide vjtriolique cette terre,

je l'ai foumife à la diftillation
; j'efpérois en tirer du foufre

,

û le phlogiftique étoit très-abondant , & je n'ai obtenu qu'un

phlegme légèrement acide.

j'ai converfé avec plufieurs Savans, qui penfoient que le gaz

putride
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putride croie néceflàire pour former l'acide nitreux : j'ai cru

devoir adopter cette opinion après eux. J'avois, depuis

trois années , des matières putrides entérinées avec de la terre

dans un ballon de verre. J'ai ouvert ce ballon , & la terre ne
m'a pas donné un atome de Salpêtre ; ce qui prouve qu'il

faut lai/Ter la Nature fe débarrafler des difîerens gaz qui gênent

la formation de l'acide nitreux , Se que ce n'en: qu'après que

l'opération de la putréfaction elt portée à l'on dernier point,

qu'on obtient cette formation. Je pourrois appuyer ce que

je dis ici , de l'exemple des craies que l'on trouve ialpctrées

au milieu des campagnes éloignées de toutes habitations , &c

de celui des terres des cavernes qui fe trouvent en plufleurs

endroits ; mais il fuffira de faire obferver que les tufïaux &c

les craies ne donnent du Salpêtre qu'après un contact immé-
diat avec l'air. Les tuffaux font falpenés à l'entrée de la car-

rière , & ne le font point dans l'intérieur , malgré l'habitation

des Ouvriers; ce qui montre qu'il manque à ces tuftaux la

diiîipation de quelque principe qui nuit encore au dévelop-

pement de l'acide nitreux.

On ne doit pas imaginer que l'air porte cet acide : il a

une affinité égale avec une terre calcaire , ou avec une autre,

&: il s'uniroit indilhnttcment aux craies dures , aux marbres

& aux autres pierres , comme aux craies molles. Ainfi , puif-

que le contraire arrive , on doit conclure que la propriété

des pierres calcaires molles , de donner de l'acide nitreux ,

dépend des matières qui leur font unies.

C'eit fur ces obfervations que j'ai conleil'.é de fabriquer

de l'acide nitreux par le mélange de beaucoup de matières

végétales en putréfaction dans les terres. On m'objectera peut'

être que des terres en couche de quatre pieds de hauteur,

comme je propofe de les faire ious hangars , fe nitrifient bien

à la furface, &c non point dans l'intérieur. Pour répondre

à cette objection , il ne faut que faire voir par l'expérience

que j'ai laite moi-même dans une couche de quatre pieds ,

& par le travail du Salpètrier , que la nidification fe fait

plus profondément encore , & que fouvent on fouille à cinq

A a a
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&c fix pieds de profondeur dans des terres tappées & non

remuées ; délavanrage que n'auront pas les terres îles hangars.

Si dans les nouveaux voyages que je vais encore entre-

prcnd.'c pour cet objec , je tais de nouvelles oblervations ,

j'aurai l'honneur de les communiquer.

Je délire ardemment qu'une heurcufc découverte puille

difpenfer d'un travail que je regarde comme néceflaire, &:

qu'un moyen que je n'imagine pas , puille fournir tout le

Salpêtre dont on a befoin , à un prix bien inférieur à celui

qui eil fixé préfentement. J'abandonnerai pour lors avec plaifir

mon fyltème, pour me rendre à l'évidence , & remercier avec

rous les bons Citoyens le Grand Homme qui aura fi bien

fervi , par cette découverte , tk l'Etat & notre glorieux Mo-
narque.



MÉMOIRES SUR. LA FORMATION DU SALPETRE. JJI

ISSERTATION
SUR

LE SALPÊTRE,
Avec quelques idées fur la Nunification , ainfi que

fur la manière d'augmenter confidérablement la

récolte du Salpêtre.

Ouvrage qui a remporté le premier Acccfjît , par M. J. B.

de Beunie , Médecin à Anvers , de l'Académie Impériale

des Arcs & Belles-Lettres de Bruxelles.

Credidimus fpirhus acldos nitri nufquam in reram

natura extitijfe ante inventum modumnilri parandi.

Boeriiaavc.

Premier Concours, n.° 17.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

JML Pietsh dit dans fon Introduction : Ni Hoffmann,

niStahl, ni Neumann, ni Bccher, ni Schul\e , ni Glauber,

ni Lemery , ni Schelhamer , ni aucun autre Chimïjle n'a traité

à fond la matière du nitre. Mais iommes-nous parvenus à

une vraie connoiilance de ce fel , par les expériences de cet

illuftre Académicien? Il me paroît qu'il nous refte encore

bien des conjectures fur la nature de cette matière. A-t-i!

évidemment prouvé quelle ell la nature de Ton acide ? la tranf-

mutation de l'acide vitrioli^ue en acide nitreux cft-elle bien

A a a \)
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conftatce ? L'iiluftre Baume n'en paroît pas plus convaincu

que moi , puifqu'il dit : Nous yenfons qu'il n'ejl pas pluspof-

fjjle de changer h nature d'un acide, que de tranfmuei un

métal. Chimie, tom. 3 , p. 5 9 5 j £c dans un autre endroit:

Le problème de changer Facide marin en acide nitreux ejl de

la même nature que ceux de la pierre philojbphale , de la

quadrature du cercle , & de la médecine univerjèlle. Je n'ofe

donc pas me flatter , AIessieurs , de contenter la curiolité des

Savans à qui j'ai l'honneur de préfenter ce Mémoire •, du moins

j'expoierai ce qu'un nombre fuivi d'expériences m'a fait déve-

lopper fur la nitrificarion ; je propoferai une méthode plus facile,

plus prompte & moins dilpendieufe de faire le nitre, que celle

qu'on a fuivie jufqu a préfeht, &r je crois que c'efl-là l'unique but

qu'on doit fe propofer. A cette fin, je diviferai mon Mémoire
en trois Chapitres. Dans le premier, j'expoierai brièvemenr les

principes & les qualités fpécifiques du nitre -, dans le fécond , je

haiardeiai quelquesidées fur la nitrificarion ; &dans letroifième,

je détaillerai la méthode d'extraire le nitre beaucoup plus copieu-

fement qu'on ne l'a fait julqu'ici.
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CHAPITRE PREMIER.
Des principes & des qualités du Nitre.

J_jE nitre eft un fel neutre, compofé d'un acide qui lui eft

uniquement propre (*) , d'un alkali, foit calcaire, foie falin ,

du phlogiftique , & de l'eau.

Ce fel diffère des autres fels neutres ,
principalement s'il

eft pur
,

i.° Par fon goût rafraîchiffant.

2. Par fa figure pyramidale hexangulaire.

3. Il dépouille les métaux imparfaits de leur phlogiftique,

les réduiiant en chaux.

4. Ce fel , mis fur un charbon ardent, détonne.

5. Mis dans un creufet, fans qu'il touche à quelque ma-

tière inflammable , il fe fond comme de l'eau ; fi en cet

état on y ajoute quelque corps inflammable , il s'enflamme

avec bruit
, perd fon acide , & devient un alkali fixe.

Je ne diviie le nitre qu'en nitre brut , cru ou naturel , &
en nitre vrai ou raffiné , quoiqu'on puifie encore faire plu-

fieurs nitres métalliques ; mais comme ils ne font pas en ufage,

ni en Médecine, ni dans le Commerce , nous n'en ditons

rien

Le nitre eft au (fi un mélange d'acide nitreux , de terre

calcaire , d'alkali fixe, d'alkali volatil, d'une matière grafle

,

de fel marin, de félénite (**).

(*) On trouve l'acide vitrioliquc dans l'alun, dans le foufre, dans les vitriols,

dans les gips , les frlcnites , &c. l'acide marin , dans le fel marin , dans des

fources , dans des métaux, dans le fel ammoniac natif de Model ; mais l'acide

du nitre ne fe trouve qu; dans le nitre liul , comme l'immortel Socrliaave dit

très-bien : Crcdimus fpiritus uciuos nilr'i nufquam in rerum nazura exticijfe ante ia-

vemum modum r.itri parandï , Chim. part. 1, pag. 40c.
(**) On tiré du nitre biutpar la criftalHfaîion les fels ci-deflus mentionnes; par la

diftillatlon on obtient l'alkuli volatil , for-tout fi on y ajoute un peu de chaus pour

dégager l'alkali volatil de la matière gralfe.
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Le nitre vrai ou raffiné eft un Tel neutre , compofé d'acide

nitreux & d'alkali fixe ; mais ce Tel eft rarement fi bien purifié,

qu'il ne contienne un peu de fel marin.

Le nitre paroît être un fel qui n'cft ni purement minéral

,

ni purement anima! , ni purement végétal ; mais un fel pro-

duit par le concours des divers règnes, & de circonftances

heureuies ; il paroît devoir fa bafe alkaline au règne végétal

,

fon phlogiftique au règne animal ; mais fur fon acide , il y
a diverfes opinions dont nous traiterons plus bas.

Les fignes caractériftiques du nitre réfident uniquement

dans fon acide, parce que l'efprit de nitre faturé d'alkali fixe

végétal , donne le vrai nitre (*) faturé d'alkali minéral
,

pro-

duit le nitre cubique.

C'eil donc l'acide de ce fel qui doit fixer toute notre

attention , &: il eft probable qu'il contient quelque chofe de
plus que les autres acides, vu qu'il produit des effets tout par-

ticuliers. Voyons fes propiiétés fpécifiques , &c tâchons par-

là de développer en quoi il confifte.

t.9 L'efprit de nitre avec les fels alkalis urineux fait le

nitre ammoniacal inflammable : or tout autre fel ammoniacal

,

fait par l'acide vitriolique ou marin , n'eft pas inflammable ;

conféquemmenr l'acide du nitre contient du phlogiftique ou

une matière inflammable.

z.° Le plomb &c quelques autres métaux, même des parties

animales diffoutes dans l'efprit de nitre &: évaporées à ficciré

,

deviennent inflammables , Se même font une explofion con-

fidérable , fi on augmente la chaleur. Les autres acides ,

traités de la même façon , ne produifent pas cet effet.

3. L'efprit de nitre fumant, mêlé avec quelques huiles

,

prend feu à l'inftant ; ce qui n'arrive point avec l'acide vitrio-

lique , quoique beaucoup plus acide & que la chaleur foit plus

grande.

(*) Le nitre régénéré ne diffère en rien du nitre ordinaire , fi ce n'cft par une

petite caufticité qui fe manifefte quand on le fait bouillir dans un vaifleau d'étain

bien poli ; maU il perd cette qualité par la recriftallifation , & encore plutôt par

l'addition d'un peu de chaux.
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4. Si on allume le nitre par le tartre , les charbons ou

quelque autre matière inflammable , on obtient un alkali urU

rïetix , ce qui a été oblervé par Stahl & GeofRoi.

5. L'acide du nitre eft plus volatil que l'acide vitriqlique;

il ne fe concentre pas au feu comme ce dernier acide ; car

ce qui s'élève dans la diftillation , eft auffi concentré que ce

qui refte dans la cornue, aulîi eft-il plus élaftique.

6y Cet acide concentré, dès qu'il touche un charbon ar-

dent , excite une inflammation & détonnation , parce qu'il fe

forme un foufre nitreux qui eft beaucoup plus combuftible,

& qui prend beaucoup plus tôt feu que le foufre ordinaire ;

auffi brûle-r-il dans les vailTeaux clos fans le concours de l'air,

ce que le foufre vitriolique ne fait point ; au contraire , û on

jette quelque autre acide fur les charbons ardens, l'extinc-

tion s'en fuit.

De toutes ces expériences, ne doit- on pas conclure que

l'acide du nitre contient une matière inflammable , phlogif-

tique , ou peut-être phofphorique
,

puilque l'actioa de cet

acide fur les corps eombuftibles , prouve une efpèce de feu

enfermé dans cet acide, comme dans le phofphore; Il ne

m'eft pas inconnu que MM. Lemcry , Barnerus , & plufieurs

autres , nient le phlo^ifticue ou la matière du feu dans cet

acide -, mais leurs objections me paroiilcnt trop foibles , pour

que je croye devoir en groffir cette Diilertation ; on peut en
voir la réfutation (mais à fon ordinaire un peu trop acre) dans

les Ouvrages de M. Neumann (*). Nous croyons même avec

Le grand Stahl, que l'acide nitreux cil: h" étroitement lié avec

le phlogiftique
, qu'il eft impofïible de féparer l'un & l'autre

de ces principes , fans la deftru&ion du total. Il paroît donc
probable , que fi on pouvo-it intimement unir le phlogiftique

avec un acide quelconque , il en réfulteroit l'acide nitreux.

(*) Cafpar Neumann des Grundlichenfundmit expetimenten cive eilineii Chimie.

Totn, 4, parc. z.
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§• H.

Sentiment de M. Pietsh fur la tranfmutation de l'acide

vitriolique en acide nitreux.

« Cet Auteur dit , §. 30: J'ai eflayé de faire du nirre

» avec du camphre , avec la teinture d'antimoine tartarifée,

» avec les différentes fortes d'efprits inflammables tant fimplcs

» que reftifiés , & avec une multitude innombrable d'cflences

» de végétaux; j'ai tâché de les unir avec quelques acides;

y j'ai Eut 1 épreuve en changeant la proportion de plus de

» cent manières ; mais tout ce travail a été vain «. Néan-

moins j'ai voulu répéter quelques-unes de ces expériences, &:

en ajouter quelques autres ; à cette fin ,
j'ai infufc long-

temps de la poudre de charbons , de la rapure de cornes,

de la laine, de la fuie, des plumes , & plufieurs autres ma-

tières qui abondent en phlogiftique dans l'acide vitriolique;

j'ai éteint plufieurs fois des charbons allumés dans ce même
acide ; j'y ai mêlé de l'efprit de vin , plufieurs eflènees in-

flammables , des rélines , des huiles &c des fels volatils ;
j'ai

fatiné tous ces acides phlogiftiques avec de l'alkali fixe ; des

uns j'ai eu du tartre vitriolé ou du fel ammoniacal ; des autres

,

un fel neutre qui fe criftallifoit en aiguilles qui formoient

des houppes , &c qui avoient quelque reilèmblance avec le

nitre , mais qui au fond n'étoient que des fels fulfureux de

Stahl. Tous ces fels fe convertifloient en tartre vitriolé , après

qu'ils avoient perdu leur ohlogiftique , parce que ce principe

n'adhère que foib'.ement à l'acide vitriolique , tandis qu'au

contraire il eft inféparable dans l'acide nitreux.

Voyons maintenant fi les quatre preuves que M. Pietsh

appelle importantes , & d'après lefquelles il conclut que

l'acide du nitre prend fon origine de l'acide vitriolique , font

véritablement concluantes. Je fuis loin de chercher en cela a

rien diminuer de la gloire de ce Grand Homme que je révère ,

& dont j'ai lu les favans Ecrits avec un véritable plaifir; mais je

veux feulement ajouter quelque lumière , fi cela eft poilibîe

,

a
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à une madère fi abftrufe , & qui a été jufqu'ici une pierre

d'achoppement en Chimie.

,
Première Preuve. §. 10.

Quatre parties d'acide nitreux & une partie de l'huile de

térébenthine-, après une évaporation fuffifante ,
produit (dit M.

Pietsh ) le baume defoufre. Cette expérience paroît empruntée

de Neumann , tom. 4 , part. 1 ; mais quelle conféquence en

tirera-ton ; L'acide nitreux fe joint aifément au phlogiftique

,

fait avec lui un foufre nitreux ; ce foufre , diiîbut dans l'ef-

fence de térébenthine , fait un baume de foutre nitreux , mais

non pas un baume de toutre vitriolique ; le phofphore avec

les huiles fait un baume de foufre ; pourroit-on de cela feul

conclure que l'acide du phofphore foit vitriolique; vraiment

non.

Seconde Preuve. §. ir.

Si on dijlille deux parties de nitre cru diffout dans de

Veau , & une partie d'huile de vitriol , l'efprit fulfureux

monte fous la forme des vapeurs grisâtres , & ce qui rejk

dans la cornue ef une majjè faline blanchâtre , qui donne

,

par la crijlallifation^ un fel criftallin blanc. Quelle con-
léquence peut-on encore tirer de cette expérience ? Si cet

efprit fultureux , obtenu par l'Auteur , étoit véritablement

vitriolique , cela prouveroit tout au plus que l'acide nitreux

a plus ou autant d'affinité avec la terre calcaire ou la bafe

du nitre cru
, que l'acide vitriolique fulfureux volatil. On voit

arriver la même chofe , quand l'acide du nitre décompofe le

tartre vitriolé dans l'expérience de M. Baume , tom. 1 ,

pag. 436. On ne fera point étonné de ce réfultat , fi on fait

réflexion que le nitre cru contient beaucoup de matière graflè

phlogiftique
, qui n'eft pas unie avec l'acide nirreux : or l'acide

vitriolique ayant plus d'affinité avec le phlogiftique qu'avec la

terre calcaire , il doit néceflairement produire un acide ful-

fureux
, qui , étant moins fixe que l'acide du nitre , doit

monter avant les autres acides.

Bbb
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On n'obferve pas cet eftet quand on prend le nitre raffine^

parce que, dans ce cas, le phlogiftiquc efl infeparable de

l'acide nitreux , 5c qu'il ne peut pas par conféquent produire

un efprit acide fuihireux. Pourquoi les fc'énires ne font-ils

point décompofes par l'acide nitreux, comme le tartre \ in ioléî

parce que ces iels ne contiennent pas autant de principes

inflammables. Mon opinion le trouve confirmée par ce que

l'Auteur rapporte dans le paragraphe îiùvant : Mcis fi on aug-

mente , dit-il , le degré du feu , cette hi ile de vitriol détache

enfin Vefprit de nitre qui pafje alors en forme d'une vapeur

rougeâtre. Ain fi l'acide nitreux n'étoit pas metamorphofé en

en acide vitriolique ; mais cette opération a produit un acide

fulfureux
,

qui , étant plus volatil que l'acide vitriolique &
nitreux , doit monter le premier ; enfuite l'acide viniolique

refbnt , s'actachant à la terre calcaire , chaile l'acide du nitre

moins fixe que l'acide vitriolique.

Troisième Preuve. §.12.

Cette maffe (favoir le réfidu de la diftillation précédente)

s'échauffant lorjqu'on verfe de Veau froide , nous donne à
connaître que l'acide nitreux doit être de la même nature

que l'acide vitriolique. Cette conféquence eft-elle jufte ? Cette
maffe contient apparemment un peu de nitre brut & de
l'acide vitriolique qui doit être concentré , puifqu'on lui a
ôté une partie de l'on phlegme par la diftillation de l'acide

fuihireux : or il eft. très-naturel que l'eau s'échauffe, fi on
la verfe fur un acide vitriolique concentré.

Quatrième Preuve. §. 13.

Si on verfe de l'acide vitrioliquefur le nitre cru , on n'ob-

ferve aucune vapeur ni exhalaifbn; mais fi
on fait cette ope-

ration fur le nitre raffiné, l'odeur de l'eau-forte J'e manijefie

d'abord. Quelle conféquence peut-on tirer de cette expé-
rience en faveur de la tranfmutation des acides ? On pourra

uniquement en conclure
, que le nitre cru , enveloppé d'une
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matière grafle , n'eft pas fi facilement décompofé par l'acide

vitriolique que le nitfe raffiné , qui ne contient pas cette ma-
tière onclueufe.

Cinquième Preuve. §. 30.

L'Auteur rapporte encore une autre preuve, qu'il appelle

infaillible & feule fuffifante pour prouver la jufleffe de fon
fyjiéme : fi on prend une terre calcaire qu'on humecte avec de

l'acide vitriolique , & puis avec de l'urine ou quelque autre

matière propre à produire du fel volatil par putréfaction ,

on en tire du nitre. Ce fait eft confiant , je l'ai répété plu-

fieurs fois ; mais que ce foit une preuve que l'acide vitrio-

lique fe change en nitreux , la conféquence me paroît ha-

fardée , parce que, i.° j'ai trouvé dans le réfidu de cette

expérience une grande quantité de félénite; ainfi l'acide vitrio-

lique ne s'étoit point converti en acide nitreux , mais il s'étoit

combiné avec la terre calcaire : auffi en ai-je retiré du fel

ammoniacal fecret de Glauber , par le mélange de l'acide

vitriolique &i de l'alkali volatil de l'urine. i.
Q

J'ai mis la même
quantité de chaux avec de l'urine dans la même place , Se

j'en ai au moins retiré la même quantité de nitre. L'acide

vitriolique ne paroît donc pas avoir contribué en rien, dans

cette expérience , à la formation du Salpêtre •, ainfi la con-

féquence de l'Auteur ne paroît pas plus jufte que les précé-

dentes.

J'ai tâché de phlogiftiquer l'acide marin de la même ma-
nière que j'avois fait l'acide vitriolique ; mais cet acide ne pa-

roît pas fort difpofé à le faire j auffi, comme il eft beaucoup

moins concentré , que fa gravité fpécifique eft moindre que celle

des aunes acides minéraux, & que le phlogiftique ne peut pas

beaucoup augmenter fon acidité , ni fa gravité fpécifique, je n'ai

pas tort multiplié ces expériences. Ce n'eft pas que j'ignore que les

Salpêtriers croient généralement que le nitre prend fon origine

du fel marin; ils fe fondent en cela, t.° fur ce que les

urines &c les matières fécales
,
qui font de la première nécelficé

pour la nitrificacion , font amplement pourvues de fel marin ;

Bbb ij
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mais ils ne faveur pas que ces matièi font très-compol-es

d'autres principes ; de plus , le fe! marin que ces matières ex-

crémentielles contiennent, fe trouve dans leur nitic & dans

leurs eaux mères.

2. Sur ce qu'ils ont obfervé que l'urine humaine, qui

contient plus de le! marin que celle des autres animaux , eft aufC

plus favorable à la nitrification ; mais ils ne conlidèrent pas

qu'el'e eft aufli beaucoup plus active & plus pMogiftiquée.

3." C'eft une pratique prefque généralement reçue par les

Salpciiers , de mêler leurs terres nirreuies avec du fel marin

ou avec des matières qui en contiennent beaucoup ; mais

ce: e pratique confiante ne prouve encore rien : ils ont lou-

vent d'autres vues. J'en connois, entre autres , un qui mêle

parmi ces décombres & terres nitreufes , toutes les iaumures

de harengs , de morues , & le fel qui fe trouve dans les

peaux de bœufs falées qui nous viennent d'Irlande; mais

aufli fait-il un gros commerce de fel marin ,
qui lui eft peut-

être plus lucratif que le Salpêtre même.
4." Sur ce qu'ils croient que le fel marin putréfié fe change

en nitre ; cette métamorpheie eft auffi deftituée de tout fon-

dement : j'ai examine plufieurs fois le nitre brut de nos Sal-

pêtriers qui emploient beaucoup de fel marin , & je n'y ai

jamais trouvé de nitre cubique ; on devroit cependant en ren-

contrer, fi l'acide marin s'étoit changé en acide nitreux , à

moins qu'on ne prétendît que la bafe minérale s'eft auffi

changée en végétale ; aufli ai-je fouvent examiné leurs eaux

mères , & je n'y ai rien trouvé de pareil.

J'ai une fabrique en propriété , où j'emploie quelques cen-

taines de tonneaux d'urine humaine très -vieille & putréfiée;

j'ai fouvent évaporé la fubfidence, pour en tirer le fel eflèntiel

d'urine, à la manière de MM. Slofîer& Margraf , pour des re-

cherches chimiques
; je n'y ai jamais trouvé un grain de

nitre , foit à bafe végétale ou minérale , mais beaucoup de
fel marin. Ce fel , au bout de quatre à cinq ans, au fein de
la putréfaction , n'a pu fe changer en nitre ; pourquoi le

fera-t-il chez les Salpêtriers ? De tout ceci , on peut conclure
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avec beaucoup de probabilité, que l'acide marin ne peut être

chance en acide nitreux ; foit par la putréfaction ou quelque

autre méthode connue jufqu a préfent. On peut encore ajourer,

à l'appui de tout ce qu'on avance , le travail qu'ont fait MM.
Machy & Parmentier , pour détruire les expériences de Jun-

ker fur la tranfmutation de l'acide marin en acide nitreux.

Si donc les preuves alléguées par M. Pietsh font infuffifantes,

& fi tous mes efforts font vains ; (i l'opinion des Salpêtrierseft

mal fondée, je conclus avec le célèbre Baume, que la tranf-

mutation des acides elt tout aulîï difficile que la tranfmutation

des métaux.



582 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

CHAPITRE II.

De la Nitrifieatïon.

l_i E s Anciens voyant que le nitre ne fe txouvoic qu'à la fuper-

ficie de la terre ou des murailles , qui avoient eu pendant

un temps convenable le contact immédiat de l'air, s'imagi-

nèrent que l'acide nitreux voltigeoit dans cet élément , &i le

dépofant fur une terre calcaire, donnoit la naiflance au nitre;

mais les preuves qu'ils allèguent font fi toibles, que les ex-

périences iuivantes les combattent d'une manière vi&orieufe.

i.° Un linge imbibé de l'huile de tartre par défaillance,

expofé pendant quelque temps à l'air libre , puis lavé dans de

l'eau diftilléc qu'on fait évaporer , donne du tartre vitriolé ô£

non pas du nitre (*).

l.° De l'alkali fixe végétal expofé à l'air, fe change, avec

le temps , en tartre vitriolé ; coniéquemment l'acide de l'air

n'eft pas nicreux, mais vitriolique.

3. Les terres calcaires expofées à l'air, ne donnent pas

de nitre , û elles ne font pas expofées à quelques vapeurs

putrides (**).

4. Ce qui a encore beaucoup favorifé ce fyftcme , c'eft

l'opinion prelque généralement reçue , que la fertilité de la

terre dépend du nitre ; mais alors la plus grande partie de

notre globe devroit abonder en nitre , ce qui eft contraire

aux faits.

J'ai analyfé trois clafTes des terres végétales de nos envi-

(*) Note des Commiffaires. Cette expérience a été répétée , & le réfultat n'en

«fi pas exaét. Au lieu lie tartre vitriolé, on obtient de I alkali faturé d'air fric

& criftallifé. Il en <ft de même de la féconde expérience.

(**, J'avois expofé, il y a fix ans , à l'ait libre , à un troifïème étaçe, de la

chaux vive pour l'éteindre, & pour l'employer à quelques expériences chimiques,

relatives au fyftcme de M. Meyer ; j'ai évaporé l'eau où j'avois détrempé cette

chaux , & je n'ai pas trouvé un grain de nitre ; conféquemmenc l'air ne contient

pas d'acide nitreux.
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rems , &; pour plus de certitude ,
jVi répété les exoétiences

fur douze terres différentes de chaque clafiè , prifes à la dif-

tance d'un demi-quart de lieue ; celles de la première clafle

étoient des terres qui portent annuellement de beau froment

& de l'orge ; elles font h fertiles qu'on ne les laiflè jamais en
jachère, ou engraiffer par quelque fumier, marne ou chaux:

auffi font-elles fi grades
,
qu'elles m'ont donné de onze à treize

onces d'argile par livre. Celles de la féconde dalle étoient

moins fertiles , mais cependant allez bonnes pour produire du
froment; elles exigent d'être bien engraillèes , & donnent -

depuis quatre jufqu'à fept onces d'argile par livre. Celles de
la troiiième claflè étoient très-peu fertiles , & prefque entière-

ment fablonneufes ; mais de toutes ces terres, je n'ai pas tiré

un feul grain de nitre (*).

M. André dit avoir anaiyfé au delà de cent terres fertiles

,

& n'avoir trouvé que dans une feule un grain de fel par livre.

D'après cela, peut-on croire que le nitre foit la baie de la

fertilité des terres, ou que la fuperficie de notre globe en

contienne en abondance , comme le vulgaire le croit ? Qu'on
ajoute auiTi les expériences de MM. Mariotte & Lcmery ,

& on fera convaincu qu'il n'y a pas d'acide nitreux dans l'air.

M. Lemery le fils a tâché de prouver que le nitre était

un produit de la végétation qui fc formoit habituellement dans

les plantes vivantes , d'où il pallbit dans les animaux ; mais

ce fentiment ne me paroît pas plus probable que les pre-

cédens > quoiqu'il foie incontcftable qu'il y a des plantes qui

contiennent du nitre.

Le bétail , qui n'a qu'une nourriture tout-à-tait végétale , de-

vrait alors être plus abondant en nitre que l'homme ; néan-

moins l'urine des hommes cft plus propre à la génération du

nitre, que l'urine des animaux herbivores (**); conicquemment

(*) J'ai détaillé les expériences chimique» que j'ai faites fur ces terres, dans un
Mémoire lu à l'Académie , fur la végétation.

(**) 11 cft indubitable qu'on trouve cent fois plus de nitre dans les latrines

que dans les écuries. Un Salpétricr de mes amis, chcrchcit autrefois la terre des

écuries à trois lieues à la ronde; nous avons analyfé ces terres feules, & nous y
avons trouvé ii peu de nitre, qu'il ne les cherche plus à un quart de lieue de chez lui.
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ce ne font pas les plantes qui fournillent à l'urine la qualité

nitrifîcative ; au contraire , l'expérience prouve que les plantes

beaucoup fumées ou arrolées d'urine, contiennent plus de nitre.

J'ai analyle plufieurs terres tourbeufes , qui ne prennent leur

origine .. félon les expériences inconteftables de M. Barkhey (*)
'

&: les fentimens généralement adoptés des Phyiïciens modernes,

que des plantes putréfiées , & je n'y ai jamais trouvé un

grain de nitre.

J'ai aulli analyfé nos terres noires, qui font fi fertiles qu'elles

portent annuellement leurs fruits fans jamais être en jachères ;

elles donnent même bien fouvent deux récoltes par année j

mais elles exigent d'être confidérablement fumées par des

végétaux putréfiés. C'eft dans de femblables terres qu'on de-

vroit, fuivant M. Lemery , trouver du nitre en abondance,

puifqu'clles font remplies de végétaux , & que la putréfaction

doit y avoir développé tous les fels fixes : néanmoins je n'y

ai pas trouvé ce felj conféquemment le fyftême de M. Le-

mery , quoiqu'afTez ingénieux, ne me paroît pas allez pro-

bable pour être adopté.

Il ne fuffit pas d'abattre les édifices de nos prédéceffeurs

,

uniquement par goût pour la nouveauté , il eft néceffairc d'en

conftruire d'autres plus fermes , plus fiables , &c mieux fondés

que les précédens , fi cela eft poffible. Nous avons com-
battu , peut-être renverfé les trois lentimens de la nitrifica-

tion , propofés par le Programme ; nous avons montré la foi-

blefTe des argumens de MM. Bêcher , Sthal , Neumann &
Pietsh , qui croient que l'acide vitriolique eft l'origine de tous

les autres acides , & qu'il fe transforme en acide nitreux. Nous
avons tâché de démontrer que l'acide marin ne peut être

changé en acide nitreux par les voies jufqu'à préfent con-

nues. Le fentiment des Anciens
,
qui penfoient que l'air étoit

le lieu natal & le grand magafin de l'acide nitreux , nous

paroît déjà renverfé par MM. Mariotte & Lemery ; néanmoins

(*) Natnnrlykc Hiftoiie van Molland. ainfi que Mcndcs d'Acofta, Natural Hif-

torjr of follils.

nous
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nous y a.'ons ajoute quelques preuves ultérieures. Le fyftême

de M. Lemery le fils , quoique très-ingénieux , nous paroît

trop foible pour être adopté , 5c nous en avons donné la

raiion. Il ne nous refte donc plus qua expofer la manière

dont nous pcnlons que la nitrification fe fait. Suivons les

traces de la Nature , & empruntons d'elle les matériaux

pour conftruire notre édifice , & pour fonder notre fyftême.

Pofons d'abord les axiomes fuivans.

i.° Le Salpêtre ne fe trouve ni dans la mer , ni dans les

rivières , ni dans l'air , ni dans l'intérieur de la terre , comme
on trouve les autres fels.

2. On ne le trouve pas dans les tertes purement vitri-

fïables , à moins qu'elles n'aient quelque matière calcaire dans
leur proximité , comme on l'obferve dans les briques maçon-
nées , où il eft engendré dans la chaux & confervé dans les

pores des briques (*).

5. Seroit-il bien vrai qu'on trouve aux Indes fi abondam-
ment le Salpêtre en pleine campagne , comme les Voyageurs

nous le débitent > Ne feroit - il pas une manipulation artifi-

cielle , comme le nitre qu'on prépare en Europe ? Combien
cette Nation induftrieufe ne nous a-t-elle pas caché la por-

celaine , le camphre Se le borax ? J'ai analyfé le Salpêtre

brut de l'Inde , je l'ai , pour la plus grande partie , trouvé

à bafe alkaline , tandis que le nôtre eft prefque entièrement

à bafe calcaire ; ce fcl (i difloluble à la fuperficie de la terre,

ne feroit-il pas emporté par la pluie ? Dans ce climat chaud,

le foleil n'ompêcheroit-il pas la génération du nitre , puifque

nous voyons que les murailles expofées à cet aftre ne pro-

duifent point ou très-peu de ce fel ? Nous penfons donc qu'il

eft plus probable que dans ces pays û peuplés d'hommes &
de bétail , fi fouvent dévafté par les guerres & les rebellions

,

fe trouvent des villages & des villes entières rendues inhabi-

(*) Nous avons déjà prouvé par l'analyfe, que les terres vitrifiables ne conriennent

pas du nitre. Dans nos environs , il y a un village qui contient au delà de qua-
rante briqueteries ; on y voit des tas confidérablcs de cette matière , même contre
les écuries , & je n'y ai jamais vu la moindre efiiotefçcnce nitreufe.

C ce
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tab'cs , &: que ce font ce- endroits qui fournirent les rerres

nitreufes , donr la lelîi e leur donne le nitre ; i! me paioit

donc fort probable que les Indiens tirent leur Salpêtre de la

même madère &: de la même façon que nous le tirons en
Europe.

4. La matrice du nitre eft une matière alkaline , foit ter-

reufe ou faline ,
puifqu'on ne trouve d'acide nitreux dans la

Nature, que mêlé avec l'une ou l'autre de ces matières.

5. Cette matrice alkaline ne donne de nitre que dans le

fein de la putréfaction (*).

6.° L'action de la fermentation putride y eft abfolumcnc

nécelTiire , Se fans elle le produit de la putréfaction ({avoir

l'alkali volatil) ne produit pas l'effet déliré. J'ai mêlé quatre

onces d'alkali volatil avec une livre de chaux , je l'ai dé-

trempé dans l'eau , je l'ai expofé à l'air dans un lieu conve-

nable , & l'ayant examiné après pluîieurs mois , je n'y ai

pas trouvé un grain de nitre ; par conféquent l'alkali volaril

qui eft le produit de la putréfaction , ne facilite pas la ni-

trification , mais c'eft la fermentation putride même qui la

produit; c'eft ce qui fait qu'on ne voit de murailles nitreufes

que dans le voifinage des cloaques , des latrines , ou des

écuries.

7. Sans le concours de l'air , il n'y a point de nitrifîca-

tion.

8.
Q La génération du Salpêtre demande au/fi une humidité-

modérée. Les endroits élevés ne donnent pas ce fel. On ren-

contre rarement des murailles nitreufes au fécond ou au troi-

sième étage ("*"*)
, parce que la fermentation putride n'y règne

pas.

La fermentation eft un mouvement inteftin qui fe fait à

(*) Voyez les expéric-ices (le MM. Mariotte 8c Lemery.
(**) Peut-e-ie dans des villes ou tous les étages foin lubités, fouvenr humeftés

& pourvus de latrines, on pourroit les trouver ; mais dans la ville' ique j'habite
,

qui elt du premier ordre, la qualité de Me;dccin me faifant voir mille & mili-:

chambres, je n'ai jamais vu une muraille élevée au delà de dis a douze pieds ont

ftt niucufe,
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laide d'un degré de chaleur , de fluidité convenable , & de
l'air entre les parties intégrantes, dont il réfulte une nouvelle

combinaifon des principes, qui change entièrement leur na-

ture ; ainfi nous voyons que les farineux & les fucs mûrs des

fruits produifent, par cette première fermentation, des liqueurs

fpiritueufes ,
qui ne lubtifloient pas dans ces corps , & d'où

il étoit impoflible de les tirer fans l'aide de la fermentation.

Si on expofe, avec les attentions convenables , ces liqueurs

fpiritueuies à la féconde fermentation , elles produifent un
être nouveau , {avoir un acide qui efl: le vinaigre.

Si ces liqueurs font expofées à la troifième fermentation, il

'en rétulteune putrétadion , un alkali volatil , & un gaz très-fubtil,

qui efl beaucoup plus abondant dans la putrétadion animale

,

qui efl: ii pénétrant & (î phlogiftique qu'il luftoqucroit l'homme,

comme les efprits acides fultureux & le foutre brûlant.

Ce gaz concentré prend feu comme les mouflettes , ou le

feu brilon qu'on trouve dans les houillères.

L'immortel Boerhaave loutient que l'urine récente ne mani-

fefte ni acide ni alkali ; l'expérience fuivante le prouvera.

J'ai trempé un papier bleu teint avec l'orfeille de Canarie, ou

la pierre bleue de Hollande, dans l'urine récente , & la couleur

bleue n'a été nullement altérée ; ligne qu'elle ne contient pas

d'acide. J'ai trempé dans cette même nrine un papier teint

en rouge par l'orfeille de cette couleur, & il n'eft pas devenu

bleu ; marque qu'elle ne contient pas d'alkali. J'ai laiflé fé-

journer cette urine trois fois vingt-quatre heures ; alors y ayant

trempé un papier bleu, il efl forti pourpre ; l'ayant trempé

une ieconde fois , il en efl: forti rouge ; ligne non équivoque

que la fermentation y avoir produit un acide : mais doutant

(i l'urine feimentée ne contient pas du fel ammoniac
,
qui ,

quoique tel neutre , furabonde en acide comme l'alun, Se

change par conféquent le bleu en rouge , j'ai faturé une urine

très-putride & alkaline d'acide vitriolique , à un tel point,

qu'elle ne changeoit ni la couleur de l'orleille bleu , ni celle de

l'orfeille rouge ; ce qui marque la jufte faturation. Je l'ai

expolée à une chaleur de cent degrés , couverte d'un papier

C e c ij
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teint en b'eu , & le papier eft devenu rouge. Or l'àcidc

vitriolique faturc d'alkali volatil d'urii e , fait le ici ammoniacal

fecret de Glauber ; mais ce fel ni l'acide marin ne peuvent

pas monter à 'ce degré de cha'eur; conféquemment c'eft l'acide

de l'urine qui change la couleur dans ces cas. Ceci paroîc

confirme par M. Haller , dans fes Elanenta Phyfwlogica ,

où il dit que l'urine (apparemment fermentée ) contient un

acide.

Si donc on ne trouve d'acide nitreux que dans le nitre

feu! , fi on ne tire de nitre que du fein de la putréfactions

enfin , fi la putréfaction produit un acide ; fera-t-il abhude de

croire que la fermentation putride, créatrice de nouveaux prin-

cipes comme les autres fermentations ,
puifle unir le ph'ogif-

tique (dont l'urine abonde, ainfi qu'il eft conftaté par le phof-

phore ) comme principe à l'acide ? Or cet acide voltigeant

fous la forme de vapeurs , rend l'air pernicieux , caufe des

mouffettes , & produit le nitre quand il fe joint à quelque ma-

tière calcaire ou alkaline. Cette théorie eft d'autant plus vrai-

femblable
,

qu'on ne trouve ni mouffette ni nitre dans le fable

ni dans les carrières éloignées des matières inflammables. Les

partifans de M. Meyer peuvent ajouter que Xacidunt pingue

contenu dans la chaux, coopère beaucoup à la production du
nitre, puifque ce favant enthoufiafte avancemême que Facide du
nitre n'e/t que l'acidum pingue mêlé de quelquefubjlanae qui

s'exhale des corps putréfiés , tom. i ,
pag. 158.

Sans aller aufli loin que M. Meyer , & fans adopter en-

tièrement les idées de MM. Macbride , Black , Cavcndish ,

Prieftley , Jacquin, je crois qu'il ne (c fait pas un grain de

nitre fans la concurrence de la putréfaction , fans un air mé-

phitique produit par ce mouvement inteftin , & fans la pré-

fence de la terre calcaire. Tâchons de multiplier ces heu-

reufes circonftances , &: je ne doute pas que la nitrification

ne foit porcée à fon plus haut degré.
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CHAPITRE III.

Manière d'augmenter la Nitrification.

J-j f. s Salpêtriers choififlènt les murailles &c les plâtras les plus

imprégnés de nitre; ils rejettent les plus grofles pierres, ou,

s'ils les trouvent imbibées de nitre , ils les brilent , y mêlent

des terres d'étables ou d'écuries , en font des monceaux S-c

les arrofent d'urine , &: après quelque temps ils en tirent le

nitre ; mais nous croyons cette méthode très-difficile , très-

difpendieule, &L intuffitante. Les perquiiîtions , les fouilles &:

les démolitions qu'ils ont le droit de faire dans les habita-

tions des Particuliers , doivent abfolument entraîner une gène

générale, des abus infinis, des- difficultés fans nombre, &:

des dépenfes considérables. L'arrolement de la fuperficic de

ces monceaux par l'urine eft infuffifante , parce que l'urine

ne peut pénétrer qu'à quelques pouces ; ainfi le gaz fi volatil

eft bientôt emporté par le vent ou la chaleur , & peut tout

au plus nitrifier la fuperficic. Si on veut de temps en temps

changer de place ces terres , on aura un peu plus de nitre ;

mais auffi les depenlcs augmenteront confidéiablement : nous

propoferons en conféquence une méthode plus facile , moins

couteufe, & au moyen de laquelle on obtiendra non feu-

lement le triple de nitre , mais encore un Salpêtre qui fur-

paflèra de beaucoup le Salpêtre brut ordinaire.

On rangera la matière propre à fe nitrifier, en forme de

pyramide tronquée , carrée ou de telle autre forme qu'on ju-

gera à propos, dans une place baffe, inacccffible aux inon-

dations , & autant qu'il fera po(lib!e à l'abri du foleii ; on pré-

férera pour la conltruétion de ces pyramides , les vieux plâ-

tras , les décombres des écuries , des érables , des latrines

,

& des murailles ladrées ou nitreufes. A défaut de ces maté-

riaux, on prendra les décombres ordinaires, & on les pilera

groffièrement. Ces pyramides doivent être percées , à chaque

pied de diftance , d'un trou ou lacune de cinq à iix pouces



390 Mémoires sur la formation du Salpêtre.

de diamètre. On paît ménager ces nous par des perches

coniques , qu'on introduit dans les pyramides en les conf-

truilant, &c qu'on ôte à melure que le. monceau avance ; la

hauteur doit être de douze à quinze pieds. On couvre la

pyramide d'un toit de paille attaché à quatre piliers , tous les

mois, plus tôt ou plus tard, fuivant la température ; on injedle

de l'urine dans les lacunes au moyen d'une pompe ou autre

machine convenable. De cette façon, on aura rallèmblé routes

les circonflances requifes pour une nitrification complette ;

{avoir, l'air, l'humidité, le phlogiftique , la fermentation pu-

tride , & la terre calcaire , tandis que lans l'un ou fans l'autre

on ne peut pas produire un grain de nitre (*.).

Pour ne laifîer aucun doute fur la fupériorité de cette mé-
thode , j'ajouterai l'expérience fuivante : J'ai conftruit deux

pyramides , chacune de quatre pieds carrés & de trois pieds

d'élévation , avec de la terre tirée d'une Salpêtrière &: bien

leiTivée ; l'une étoit maflive & feulement arrolée d'urine ;

l'autre , percée & injefl.ee de la manière que je viens de l'in-

diquer : je les ai placées dans le même endroit à une toile

de diftance , &c après neuf mois je les ai leffivées ; la pyra-

mide percée m'a produit au delà de trois fois autant de Sal-

t être que la pyramide folide.

Il eft donc inconteftable que les nitrières conftruites de

cette façon , doivent produire infiniment plus de nitre que

celles conftruites à l'ordinaire. Il eft aufli indubitable que cette

méthode ne demande que la moitié du terrein , puilque la

terre nitreufe ne doit jamais être remuée ou changée de plaae^

que par cette méthode on peut éviter les perquifitions , les

fouilles & les démolitions; enfin, qu'il en reluire une éco-

nomie confidérable. Quoiqu'aux termes du Programme ,

nous puiiïïons finir ici notre Mémoire, cependant une foule

d'obfervations économiques que nous avons été à portée de

faire , nous force d'ajouter ce qui fiait.

(*) Si ces trous ou lacunes fe comblent par la pefanteur de la mafTc , on
peut les ouvrir par une fonde, ou les conft'uire avec de mauvaifes briques

fans chaux, ou des bufes faites de terre glaife, cuites & percées de pluûcurs ou-
vertures.
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CHAPITRE IV.

De la manière de tirer le Nitre de la terre nitrcufe.

JLE nitre brut ou cru, comme nous l'avons dit, eft, pour

la plus grande partie, un nitre à bafe calcaire, mêlé de beau-

coup de fcl marin, de quelques autres fels , &c d'une ma-
tière grade ou on&ueufe; par conféquent plus on peut puri-

fier ce nitre dès la première fois fans augmenter les frais

,

moins aura-t-on de peine à le raffiner ; à cette fin , il faut

quatre opérations chimiques pour extraire le nitre brut de fa

terre ; favoir

,

i.° La commixtion.

2. La lixiviation.

3. L'évaporation.

4. La criiraliilation.

Tâchons de porrer l'économie & la perfe&ion dans cha-

cune de ces opérations.

§. I.

De la Commixtion.

La commixtion eft le mélange de la terre nitreufe avec*

de la potafle , de la chaux , de la lefïive des Savonniers ou
des cendres de bois ; chacun doit choiiîr parmi ces matières

celle qui eft la moins chère dans fa province : ainli les Alle-

mands prêtèrent la potalîe mêlée avec de la chaux ou de la

leffive des Savonniers , parce que ces matières lont à bas prix

chez eux. D'autres emploient des cendres de bois avec de
la chaux -

, cette commixtion eft néceflaire pour deux railons :

-i.° la bafe calcaire du nitre brut doit être remplacée par

un alkali fixe, afin d'en faire le nitre véritable. 2. On y
ajoute la chaux, pour mieux dégraiffer le. nitre brut; il eft

conftacé que la chaux polsède cette qualité , par les Raflî-

heurs de fucre , qui , fans l'ufage de chaux , ne pourraient
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pas rendre leur lucre (qui n'efl: qu'un ici effentiel) ni li blanc,

hi lî bien criftallilé. On remarque de même, que l'addition de

chaux tavorile confidérablement la dépuration des fels alkafis

volatils.

Voici les pratiques généralement adoptées; mais ne pour-

roit-on pas y fubftituer quelques matières plus viles ; La po-

tafle coûte ordinairement trente à trente-fix livres par quintal;

les cendres ne produifent d'eflct qu'autant qu'elles contiennent

d'alkali fixe , ainfi que les leffives des Savonnier?. Des expé-

riences répétées m'ont confirmé dans l'idée
,
que dans quel-

ques provinces on peut avoir à très-vil prix une grande quan-

tité d'eau de favon noir , qui a fervi au lavage des linges (*).

Cette eau contient beaucoup de favon ; ce favon n'eft qu'une

compofition de la potafle rendue cauftique par la chaux, &C

d'huile ; l'alkali du favon ayant plus d'affinité avec l'acide nitreux

qu'avec l'huile , décompofera le nitre brut en châtiant fa bafe

calcaire , & conftituera un véritable Salpêtre. L'eau de favon

produira donc le même effet que la potafle, la leffive des

Savonniers , ou les cendres de bois. De plus , dans les villes

ou grandes Communautés , il n'y a pas de Chamoileurs qui

n emploient annuellement plufieurs quintaux de potafle , pour

enlever à leurs peaux l'huile de baleine dont on s'eft fervi

pour le foulage. Dès que cette lefîïve eft chargée d'huile à

un certain point , ils la font bouillir , enlèvent l'huile furna-

geante, & rejettent cette leffive qui eft néanmoins très-chargée

de porafTe , & qui fera très-propre à la decompolition du
nitre à bafe terreufe.

On mêle donc dans des cuviers la terre nitreufe avec de

la porafTe , des cendres , ou de la leffive des Savonniers , ou,

plus économiquement , avec l'eau de favon , ou mieux en-

core , avec la leffive des Chamoifeurs , mêlée d'un peu de

chaux vive , «5c on les remplit d'eau. J'omets ici la conftruc-

(*) Il faut que ce foit du favon noir dont l'alkali eft végétal ; car le favon blanc

étant fait avec l'alkali minéral , donnera un nitre quadrangulaire qui eft plus dé»
liquefecut , & dont la criftallifation eft plus difficile. Voyez Dijjcnatio inaugu.*,

ratit de nitra cubico.

tion ;
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non , l'ordre , & le nombre des cuviers , cet objet étant fuf-

fifamment connu des Salpêtriers.

§• II.

De la Lixiviadon.

L'eau verfée fur le mélange dillout les parties falines , les

entraîne , &c coule dans des badins placés à cette fin : dès-

que l'eau eft égouttée des huit ou dix premiers cuviers , on
la repaflè fur les huit ou dix fuivans , &: puis fur les reftans.

Je n'infifte pas beaucoup fur cette manipulation , vu qu'elle

doit varier félon la richeiîc de la terre nitreufe , auffi chaque

Salpêtrier a fa manière particulière ; mais il me paroît qu'il

feroit beaucoup plus exa£t de mefurer le deoré de force de
cette lefïive , au moyen d'un aréomètre conftruit de la ma-
nière fuivante (*). On prend un aréomètre ordinaire d'argent

fin , on le plonge dans une pinte de l'eau dont on fe lert

dans fa falpctrcric , & on marque un zéro à la place de l'en-

foncement , puis on diflbut une once de nitre brut dans cette

eau , & à la place de l'enfoncement de l'hydromètre, on mar-

que n.° t
,

puis on y diflbut encore une once, & on y
marque n. y z ; & de cette manière on pourfuit jufqua la

faturation complette de cette eau (**). Par cette méthode

,

on peut aifément reconnoître quand la liqueur lera dûment
faturée pour être mife en cuite ; on peut aufïi s'aflurer par ce

même moyen, û cette terre eft furfilammentleffivée; alors on dé-

charge les cuviers , & on conftruit de cette terre leffivée des

pyramides , comme nous l'avons dit ci-devant. Si la terre

n'eft plus propre à cet ufage , elle peut fervir d'engrais aux

terres argileufes , marécageufes , ou aux prairies.

1 1 1 —.—— ' — 1

(*) Note des Commijfaires. Les Régifleurs des poudres ont donné en 1777.
dans leur inftruétion fur la fabrication "du Salpêtre , la defeription & la conftruétion

d'un aréomètre à peu près femblable à celui qu'on propofe ici.

(**) On doit obferver ici que l'eau peut diffoudre beaucoup plus de nitre en été

qu'en hiver , comme nous le dirons ici-après ; par conféquentla cuite doit être plus

.chargée pendant les chaleurs que pendant le froid. On pourroit même faire une

correction rhermomhrique au degré mefaré par l'aréomètre; mais on la regarde

comme inutile dans la pratique.

Ddd
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§. III.

De VEvaporation.

On met cette eau égouttée Se imprégnée de nitre & d'autres

fels dans une chaudière de cuivre ; on la fait lentement

bouillir , on ôte l'écume
,

puis on y ajoute (îx à fept livres

de lang de bœuf, qu'on aura foin de tenir liquide par l'agi-

tation ; on y ajoutera quelques pots d'eau de chaux claire :

l'expérience m'a appris que cette addition fait encore jeter

une quantité confidérable d'écume , que la liqueur devient

beaucoup plus lympide, que la criftallifation fe fait beaucoup

mieux , & que le nitre qui en provient eftplus dégraiiTé (*). On
peutaifément concevoir le profit qui endoitréfulter , fi on confi-

dère l'effet que oroduitle fane de bœuf Se l'eau de chaux dans le

raffinage du fuerc ; après ces différentes additions, on écume

j

on pourfuit l'évaporation à petit feu , & on enlève le fel com-

mun qui fe précipite au fond de la chaudière , au moyen
d'une cuiller percée ; car le fel marin fe crilfallife à l'eau

chaude , Se le nitre ne le fait que par refroidiflèment. Dès
que la cuiflon efl au degré convenable , ce qu'on connoic

quand la liqueur fe congèle au/îl-tôt qu'on en met un peu

refroidir fur une hachette , on la tire de la chaudière Se on la

met dans un rélervoir , afin que le ici marin Se les ordures

fe dépolent ; mais on ne doit pas l'y biffer au delà d'une

demi-heure -, car fi la cuite commençoit à le refroidir , le nitre

le criflallifeioit ; c'eft pourquoi il cil très-utile découvrir le

réfervoir, afin d'y retenir la chaleur le plus long-temps qu'il eft

poffible.

S. IV.

De la Cnjh'lifdtiori,

On retire la cuite par un robinet qui eft à trois ou quatre

pouces du fond du réfervoir ; on la reçoit dans des baffins

(*) Le Iang .'c heruf m'a beaucoup miruï réulîi qne la coile qu'on emplnje

ordinairement ; d'ailleurs cette matière eft à beaucoup meilleur marché que la coiic.
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de cuivre ou des cuveaux de bois ; on les couvre très- exacte-

ment , afin que le retroidifiement fe rafle très-lentement , ce

qui contribue fort à la perfection des criftaux ; &: en hiver,

au bout de trois ou quatre jours , on a la criftallifarion par-

faite; mais il n'en cil pas ainii en été , il faut au moins cinq

à fix jours; encore n'a-t-on pas, à beaucoup près, la même
quantité de nirre , & n'obtient-on que de très-mauvais criftaux.

Un Salpètrier de mes amis fe plaignoit , il y a trois ans ,
qu'il ne

pouvoir pas obtenir de fi beaux crilfaux, ni en auiïi grande quan-

tité, fur-tout en écé, qu'un de fes Confrères; en conféquence il

avoitréfolu de ne plus travailler pendant l'été. J'examinai fa manière

de procéder, & j'obfervai que la place où il mettoit criftallifer,

éroit expofée d'un côté au foleil , & de l'autre contre le feu

de fa chaudière. A la cuite fuivante , fâchant que la criftal-

lilation du nitre fe faifoit par refroidiflèment , je fis mettre

quelques badins dans la place ordinaire , & quelques autres

dans un autre endroit , où le thermomètre de Farenheic

était à huit degrés plus bas. J'obtins dans cette dernière place

prefque le double de Salpêtre. Le voulant convaincre que

ce n'étoit que la chaleur de la place qui taiioit manquer fes opé-

rations, un jour que la température étoit de foixante-quatorze

degrés , je plaçai quelques baffins à l'ordinaire , & je plongeai

quelques autres dans un bain d'eau mère , où j'avois encore

ajouté un peu de fel marin & du fel ammoniac, &, quoique

dans la même place , je tirai beaucoup plus de nitre des

baffins refroidis par l'eau falée. J'ai auffi obfervé que pour

avoir de beaux criftaux , il falloit que la criftallifation le fît

très-lentement ; à cette fin , j'ai exaftement bouché quelques

baffins , pour y retenir plus long-temps la chaleur ; au bout de

deux jours, je mis ces baffins dans l'eau ; le troifième, je les

mis dans l'eau mère chargée de fel marin & de fel ammo-
niac ; & de cette façon , non feulement j'ai obtenu plus de

Salpêtre qu'à l'ordinaire , mais encore les criftaux étoienc

beaucoup plus beaux. Pour me convaincre encore davantage ,

j'ai rempli en été un baffin d'eau mère qui avoit donné tout ion

nitre
, je l'ai placé dans une faumure de fel marin &: de fel

Ddd ij
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ammoniac , Se après quelque temps , elle m'a donné encore

beaucoup de', r.itre fans l'a\ oir approché du feu.

De ces expériences on peut tiret les axiomes fuivans.

i.° Que il on rapproche trop la cuite, le fel marin &
le nitte doivent fe précipiter eniemble.

z.° Qu'on doit continuer de rapprocher la cuite, fur-tout

pendant l'été, jufqu'à ce que le lel marin fc précipite.

3. Que pendant l'été on doit un peu plus rapprocher la

cuite que pendant l'hiver.

4. Qu'en été la cuite peut plus long- temps féjourner dans

le rélervoir qu'en hiver.

5. Que le rehoidiflement doit le taire très-lentement.

6.° Que plus le rehoidiilement cft grand , plus on en retire

du nitre.

7. Que le refroid iffement artificiel par le fel marin &c le

fel ammoniac , doit être d'un très-bon ulage, fur-tout en été.

8.° Que par le refroidi (lement artificiel , on peut taire

dépofer à une cuite dûment rapprochée, prefque tout le nitre

qu'elle contient.

Si on tait donc les opérations de la manière indiquée , on

aura beaucoup plus de nitre, un nitre pour la plus grande partie

à bafe faline , un nitre qui contiendra moins de fel marin qu à

l'ordinaire, un nitre qui fera moins gras, par conféquent moins

difficile à ratfiner , & une eau mère pour la plus grande

partie dépouillée de fes parties nitreufes. Au lieu d'en arrofer

les décombres, comme cela fe pratique ordinairement, ne

feroit-il pas mieux de la garder jufqu'à ce qu'on en eût une

quantité convenable , d'y ajouter de l'eau de chaux & du

fang de bceuf, de la clarifier , 5c d; la rapprocher jufqu'à

ce qu'elle déposât une pairie de fon fe! marin Si on met

de temps en temps un peu de ce fel précipité fur des char-

bons ardens , le détonnement inilruira du moment où le

nitre fe précipite. Dans ce dernier cas, on ajoute un peu d'^au,

on décharge promprement après la chaudière dans !e réler-

voir , & on fait criftallifer.
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Conclusion.
i.° J'ai attaqué les trois fyftcmes propofés par le Pro-

gramme fur la nature de l'acide nitreux.

i.
y

J'ai tâché d'établir un nouveau fentiment qui fera

attaqué à fon tour. Je l'ai appuyé de preuves
, qui , quoi-

que bien loin d'être convaincantes , me paroiifent du moins

auffi plaufibles que celles de mes prédéceileurs. Si je n'ai rien

érabli de nouveau , du moins aurai-je exciré la cunolké des

Savans
,
qui feront peut-être plus heureux que moi ; & cela me

dédommagera amplement de mes peines ; car je ne crois pas

que l'Académie exige une manière courre , taa.c & peu cou-

teufe de convertir l'acide vitriolique ou marin en acide ni-

treux ; car l'Inventeur , fût - il ii heureux , fe réferveroit le

fecret.

3. Mais je penfe que les pyramides aérées & l'injection

continuelle que j'ai propofées , donneront plus promptement

& beaucoup plus de nitre que les monceaux de plâtras or-

dinaires , que les murs propofés par M.Piet/ch & les pyramides

mides laides de Stockholm; du moins leur conltruction me pa-

roît-clle plus conforme à la théorie, parce que l'air & l'humidité

qui doivent nccellairement concourir à la putréfaction & par

conféquent à la nitrification , pénétreront dans toute la lubf-

tance de la pyramide , Se fe répartiront dans toute la rhaflè,

tandis qu'ils ne peuvent agir qu'à la furface dans les nitrières

ordinaires. De plus, notre méthode occupe moins de terrein
,

eft moins diipendieufe , Se procurera par-là une grande éco-

noin c.

4.^ Nous avons fubftitué à la potafle , à la leflivc des Sa-

vonniers, & aux cendres, l'eau de favon noir, ou la Ieffive des

Chamoifeurs ; ce qui fera une économie très-confidérab!e , vu

que ces matières abondent en alkali fixe, font très-viles, Se

qu'il eft très-facile de fe les procurer.

$.
Q Nous avons ajouté à levaporation des précautions très-

cfienàelles , comme i'ufage du fang de bœuf Se l'eau de chaux
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pour le dégraillage, qui, indépendamment de l'épargne , pro-

duiront un nitre fuperieur & en plus grande quantité.

6.° Dans la criftallifation, nous avons montre la raifon pour

laquelle on fait (i peu de nitre en été ; non feulement nous

y avons apporté le remède , mais encore nous avons montré
la voie de tiret plus de nirre qu'on n'en tire par la voie or-

dinaire. Voyez M. Machy , Recueil des Eijftrtations Phi-

Jico-Chimiques. D'après tout ceci, nous croyons d'avoir propofé

des moyens plus prompts & pus économiques de procurer en

France une production & une récolte de Salpêtre plus abon-

dantes que celles qu'on obtient prefsntement ,
&• Jiu-tout qui

puijjent difpenfer des recherches que les Sclpétriers ont le droit

de faire dans les maifons des Particuliers.
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ESSAI
SUR

LES MOYENS
De faire générer le Salpêtre en abondance &C avec

la plus grande économie.

Ouvrage qui a remporte' lefécond Acceflit.

Par M. le Comte Thomassin de Saint-Omer.

Sic mattriis arte difpoptis , Njrurà duce , abundanter

generabuur Nitrum.

N.° 19.

e s difTérens fentimens établis fur la formation du nitre ,

iî judicieufèment analyfés dans le Programme publié par MM.
de l'Académie Royale des Sciences, celui de Staahl , qui n'ad-

met avec Becker qu'un feul acide primitif (l'acide vitriolique)

pour principe Se pour l'origine de tous les autres, nous avoit

d'abord paru préférable. Ce fyftème paroiuoit confirme par

des expériences faites fur le même principe , notamment par

une de M. Pietfch , qui , ayant imprégné une terre calcaire

d'elprir de vitriol & d'urine , obtint un véritable nitre natu-

rel (*) ; mais confidérant que d'autres Chimiftes très-éclaireS",

pofrérieurs à ces premiers, particulièrement M. Bau'rhé , r- oient

obtenu du nitre d'un mélange de terre calcaire & d'urine ,

' •• * ? ' ' 1 — . .
1

(*) Diflcrtation fui la génération du Nitïe , Berlin , 1750, pag. 19 , §. 30,
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fans employer de matières vicrioliques (*) , induits d'ailleurs

par l'invitation du Programme , &£ le défît de reconnojcre fi

l'acide vitriolique entroit pour quelque chofe dans la com-
pofition du nitre , nous nous fommes portés aux expériences

iuivantes.

i
.° Nous avons mis dans un vafe un boiflèau de marne (**)

& feize pintes d'urine d'hommes ; nous avons laiflé ce mé-
lange pendant fept mois (***) expofé à l'air, à l'abri de la pluie

& du folei! ; on l'agitoit de temps en temps, & on y ajoutoic

fuffifante quantité d'urine, pour le rehumecter quand il éroit

feci ce mélange, leifivé &c évaporé, nous adonné lept gros

de nitre à bafe de terre calcaire.

2. Un boiflèau de marne écrafée , un demi - boiflèau de

bonnes cendres de bois , & vingt pintes d'urine , mélangés

& travaillés comme defliis, dans le même cipace de temps

,

nous ont donné une once & demie de nitre à bafe d'alkali fixe.

3. Un boiflèau de marne , fix livres de •s itriol vert & feize

pintes d'urine , expofés auflî pendant iept mois , agités & ar-

rofés comme les autres mélanges , ne nous ont donné qu'en-

vhon trois gros de nitre à bafe terreufe calcaire.

4. Un boiflèau de marne, un demi -boiflèau de cendres,

fix livres de vitriol vert & vingt pintes d'urine, expofés pen-

dant le même temps que les mélanges précédens , agités Se

arrofés de même , ne nous ont donné qu'environ cinq gros de

ritre à bafe de terre calcaire.

5. Un boiflèau de marne, trois livres de potaflè , feize

pintes d'urine , expofés , agités & arrofés comme defliis , ont

donna une once fix gros de nitre à bafe d'alkali fixe.

6.° Un boiflèau de marne , trois livres de potafle, fix livres

de vitriol vert, & vingt pintes d'urine, agités & arrofés pendant

le même temps , ont donné près de dix gros de nitre à bafe

d'alkali fixe.

(*) Chimie expérimentale de M. Baume, tom. 3. pag. J94.
(**) Le boiflèau tient dix pintes de Paris.

(***j Commencé au mois d'Avril 177C ,
pourjouir du temps propre à la fermen-

tation.

7-°
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y. Un boiffeau de cendres de bois, Se dix pintes d'urine,

mélangés , arroiés &c expofés pendant le même temps que les

préparations ci-deil'us , ont donné deux gros de nitre à bafo

d'alkali fixe.

8.° Une livre de potalTe de deux livres d'urine, tenues en ex-

périences aufîî pendant fept mois, ont refté en déliquium, & ne
nous ont point donné de nitre.

9. Deux livres de vitriol &: quatre pintes d'urine , tenues

pendant le même temps , n'ont point donné de nitre.

1 o.° Six livres de vitrio! , demi-boiflèau de cendres &c feize

pintes d'urine , n'ont point donné de nitre.

ii.° Le fel marin employé au lieu de vitriol dans de pa-

reils mélanges où le fel vicriolique entroit avec la marne , n'a

pas donné autant de nitre que les mélanges de marne , &:c.

lans ce fel; il en a cependant donné plus que ceux avec la

marne où entroit le vitriol.

1 2. La chaux éteinte à l'air, & les décombres de bâtimens

,

pris dans les parties les plus élevées , où il n'y avoit point de
nitre , employés au lieu, de marne dans de pareils mélanges

,

ont donné les mêmes produits , à peu de différence.

Indépendamment du nitre provenu des mélanges ci-deiTus ;

nous en avons tiré du fel marin, du vitriol à bafe de terre cal-

caire, des alkalis fiuabondans , & du tartre vitriolé. Pour nous

afTùrer d'où provenoit ce dernier, dans le fécond mélange où

nous n'avions pas employé de vitriol , nous avons lellivé à part

des cendres; nous avons évaporé a confiftance convenable, &c

nous avons retiré par criftallifation du tartre vitriolé ; nous en

avons également obtenu de la potaiTe par le même procédé.

Nous ne nous fommes point arrêtés à ces fels , étant étrangers

à ce fujet.

1 3. Un mélange de marne, de cendres & d'urine , ayant

été mis dans une bouteille bouchée pendant les fept mois , &
enfuitc leflîvé & évaporé, n'a produit aucun nitre; d'où il re-

faite que le concours de l'air eft néceflaire à la génération ds
ce fel.

E eo
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Remarques.
Ces différentes expériences confirment allez clairement que

l'acide vitriolique n'eft point néceiîàire à la formation du nitre:

il ne fait au contraire qu'en diminuer le produit ; ce qui fe voit

par l'expérience troifième , où la même quantité de marne &
d'urine avec le vitriol, donne moitié moins de nitre que le pre-

mier mélange , où il n'entre que la même quantité de marne
& d'urine, fans vitriol.

Dans la troifième expérience , le vitriol , abandonnant fa

bafe ferrugineufe pour s'unir à la terre calcaire , diminue la

quantité de cette terre qui eft en jeu avec l'urine ; le fel vitrio-

lique qui y eft interpofé , ainii que le précipité ferrugineux
,

font autant de caufes du retard & du moindre produit ni-

ireux.

Le même raifonnement peut s'appliquer à la quatrième ex-

périence comparée à la féconde ; le mélange eft le même , à

l'exception des fix livres de vitriol qui font de plus dans la

quatrième ; l'on voit que le produit en Salpêtre eft moitié

moindre dans l'expérience où entre le vitriol. L'acide virrio-

lique abandonne fa bafe ferrugineufe pour s'unir à l'alkali

fixe de la cendre , avec lequel il a plus d'affinité -, de là du
tartre vitriolé , & de la cendre employée en pure perte à la

production du nitre. Le tartte vitriolé & la terre ferrugineufe

interpofés dans le mélange , font encore ici des caufes du re-

tard de la production & de l'extraction du nitre.

Le fixième mélange démontre auflî les mauvais effets du
vitriol dans la production du nitre ; la quantité que nous en
avons Retirée , beaucoup moindre que dans le cinquième mé-
lange , qui eft le même à l'exception du vitriol , ne vient en-

core que de ce que l'acide vitriolique quitte fa bafe pour
s'unir à l'alkali fixe de la potaffe. Mais comme il fc trouve plus

d'alkafi qu'il n'en tant pour décompofer le vitriol , il en icftc

encore pour la production du nitre ; au/fi voit on que ce mé-
lange donne plus que ceux fans alkali , mais moins que celui

de même compofition fans vitrioL
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On peut conclure des expériences ei-deflus , que le nirre

retiré par M. Pietfch du mélange d'une terre calcaire , arrofée

d'acide vitriolique & d'urine, ne doit point fa produ&ion à

cet acide , mais à l'urine & à la terre calcaire
;
qu'au contraire

l'acide vitriolique ae peut qu'avoir retardé & diminué le pro-

duit.

Si ces expériences ne rempliflent point entièrement tes vues

de l'Académie , elles confirment au moins deux points impor-

tais : i.° l'inutilité de l'acide vitriolique & du fel marin pour

la formation du nitre ; i.° la nécefficé indifpenfable du con-

cours de l'air.

Ayant eu connoiflance , dans le cours de nos expériences,

de la publication d'un Recueil de Mémoires & d'Obfervarions

fur la formation & fur la fabrication du Salpêtre , par MM.
les Commillàires nommés par l'Académie , nous nous fommes
empreffés de nous en procurer un exemplaire ; & la Prérace

de ce Recueil, également lumineufe , nous ayant tait con-

noître que l'intention du Gouvernement eft moins de favo-

rifer la pofllbilité de faire du Salpêtre , que la préfentation des

moyens d'établir une bonne méthode pour l'avoir en grande

quantité & aux moindres trais poffibles ; conduits par les con-

noiilànces acquifes par nos expériences , nous avons dirigé nos

recherches pour remplir les vues de cette féconde annonce.

Nous ne nous arrêterons pas à dilferter fur chacune des

différentes matières propres à produire le Salpêtre ; il nous

fuffit de voir par le Programme de MM. de l'Académie Royale

des Sciences, par le Recueil des différons Mémoires, &c de

favoir par nos propres expériences ,
que les fubftances animales,

végétales & minérales , mélangées en certaines proportions dans

un lieu à l'abri de la pluie &c du foleil, avec le concours de l'air,

produifent le Salpêtre par la putréfaction , & que plus ,1a putréfa-

ction eft grande , plus la production en Salpêtre eft abondante

,

ainfi qu'il eft conftaté par les nitrières de Suède, de Pruffe , de

Malte , &c. La feule obfervation que nous nous permettrons fur

l'objet des matières annoncées par plufieurs Auteurs de ces Mé-
moires , comme les plus abondantes en nitre ou les plus propres

E e c ij
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à le produire , c'eft qu'ils en cirent beaucoup dont on ne pourrait

faire ufage
,
parce qu'elles feraient trop difpendieuies , telles

que les fuperficies d'un jardin, d'un champ, d'une prairie,

que les Propriéraires ne permettraient d'enlever qu'en leur

•en payant la valeur, Couvent au double de la perte qu'ils éprou-

veraient ; fans compter les trais des enlèvemens , qui augmen-

teraient en railon des diftances. Il en eft de même des fientes

de brebis &: de pigeons , qui , par cela feul que ces fubftances

contiennent beaucoup de nitre , forment un engrais des plus

recherché , notamment depuis la cherté des blés , & que les

Agriculteurs favent l'apprécier à la plus haute valeur. Au
nombre des végétaux, iont le foleil, la bourache , la tume-

terre , &c. &c. qui ne font préférables qu'autant qu'elles ont été

cultivées dans des terreins bien fumés, puifqu'il n'en eft pas de

même lorlque ces plantes croiffent dans des terres qui ne con-

tiennent pas de nitre (*;. Il eft certain qu'indépendamment de

ce que ces matières feraient trop frayeufes , elles font trop rares

pour fournir à l'abondance ; elles peuvent être employées dans

un laboratoire eu petit , mais elles ne fauroient lufrire à faire

le fond d'une nitrière en grand.

Les matières que nous propofons d'employer , fe trouvent

par-tout , & par-tout en abondance ; à la vérité , il eft des

pays où quelques-unes ont une certaine valeur , en railon de
l'utilité dont elles font pour l'agriculture où elles fervent d'en-

grais ; & comme il eft de la dernière conféquence, pour réuiTîr

dans ces fortes d etabliflemens , de po rter l'économie fur tout

ce qui concerne une nitrière , il eft eflenriel de ne fe charger

que de celles de ces matières que l'on peut obtenir fans frais

,

ou à des prix qui foient proportionnés à l'avantage qu'on en

peut tirer dans la produ£tion du nitre. Il n'eft pas moins impor-

tant d'introduire dans les mains d'œuvre le plus de mécanifme

qu'il eft poiîîble, afin de les abréger ; car les bras des Journaliers

s'achèreiu toujours à prixd'argent.

Voici les matières minérales, végétales & animales les plus

m i

-
- —

i_

(*) Chimie expérimentale de M. Baume , tome } , pag. j?t.
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fufceptibles de produire abondamment du nirre, les moins cou-

teufes de toutes celles qui fe rencontrent en cette ville (*) , l'ap-

préciation des quantités annuelles qu'on peut en obtenir, & celle

de leur valeur. Toutes perfonnes chargées de pareils établif-

femens, doivent fe prémunir de ces connoifTances , relative-

ment aux endroits où ils fe propofent de les former. Les proxi-

mités des villes font les lieux les plus favorables aux nitrières

,

à caufe de la plus grande facilité à fe procurer les matières.

1
.° Les terres &c décombres provenant de la démolinon des

vieux bàtimens , dont les Propriétaires ni les Entrepreneurs ne

retirent aucun profit, qu'au contraire ils font obligés de faire tranf-

porter hors de la ville à leurs frais, fans favoir fouvent où les

placer. Par l'évaluation que nous avons faite de cette reffource,

d'après des informations exactes, la quantité de tombereaux

qui s'en exporte annuellement , monte de huit à dix mille.

En prenant la moyenne proportionnelle, qui cft de neuf mille,

& en portant à quatorze pieds cubes la contenance du tom-

bereau , on auroit chaque année cent vingt-fix mille pieds cubes

de matières qui ne couteroient rien. Pour remplir plus sûrement

cet objet , il feroit à propos que le Gouvernement fît defenfe

aux Entrepreneurs & Conftructeurs de bâtimens, de dépofer

les matériaux falpêtrés ailleurs que dans les nitrières. Ce règle-

ment ne pourroit les léler en rien ,
parce que c'eft une des

obligations des Entrepreneurs de débarrafier les décombres. Les

Charretiers eux-mêmes y trouveroient' de l'avantage , en raifon

de la plus grande proximité.

Il conviendroit encore eflènric'lemcnt d'exiger que les dé-

combres fuflènt tranfportés à mefure des démolitions &: exca •

varions , afin qu'ils ne fuflent point expofés à perdre leur

nitre par les pluies, comme ils feroient s'ils féjoumoient à l'in-

jure du temps.

z.° Les boues , immondices & balayures des rues , remplies

de végétaux &: de fubftances animales , lefquelles ne coute-

roient que la peine de les faire enlever , font un objet de fept

(*) Saint-Omer.
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mille tombereaux par an. Nous lesréduifons à moitié, à caufe

du déchet dans l'affaifTemcnt qu'occafionnera la pucréfa&ion ;

il en réfultera annuellement une quantité de matériaux de

quarante neuf à cinquante mille pieds cubes effectifs. Les fu-

miers des érables &c écuries, ainfi que les pailles des litières,

lorfqu'on pourra les obtenir à bon compte , font encore des

matières très-fufceptibles de coopérera la production du nitre ; il

n'y auroit que le prix d'achat qui pourrait les taire (imprimer.

3. Les vidanges des latrines , tant des maifons bourgeoifes

que des pavillons & cafernes, qui fe donnent pour les frais do

l'enlèvement : cette ville peut en fournir annuellement fix à fept

mille tonnes de trois pieds cubes par tonne ; on les obtien-

drait aux nitrières à trois fous de la tonne , en s'engageant à

toueprendre , quoiqu'elles fe vendent actuellement quatre fous

pour fervir d'engrais. Mais comme il pourroit fe commettre

des fraudes , en ce que les Vidangeurs pourraient remplir les

tonnes d'une partie d'eau qu'ils trouveraient aux pompes , dans

les cours des Particuliers ,
pour en augmenter le volume à leur

profit , il fera préférable que l'Entrepreneur de la nitrière rafle

exploiter l'enlèvement de ces vidanges par économie , en fe

conformant toutefois aux Réglemens de Police. Dans cette

claffe fe trouvent encore le fang , les tripailles, & autres abattis

des tueries des Bouchers ; ils font obligés de les faire tranf-

porter hors de la ville à leurs frais, & ils n'en retirent aucun

profit. On ne leur ferait donc aucun tort en leur ordonnant de

taire tranfporter ces matières aux nitrières ; c'eft un objet de deux

cents tombereaux par an , & par conféquent de deux mille huit

cents pieds cubes. A l'égard du fang, il eft affez ordinaire que

les Bouchers le biffent couler dans les ruiffeaux des rues ; ce qui

infecte les quartiers voifms. Il feroit bon d'enjoindre aux Bou-

chers de ramaffer le fang des animaux dans des cuvettes, &
de le tranfvafer dans des tonnes qu'on fe chargeroit d'y dé-

pofer , & qu'on feroit enlever à des jours réglés ; dans le cas

où les urines des vidanges ne fufHroient pas pour arrofer con-

venablement toutes les matières en putréfaction , on pourroit
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auflî dépofer des tonnes dans les cabarets les plus fréquentés

,

ainfï que dans les cafernes , pour y recevoir toutes les urines

qui en proviendroient.

Nous, ne penfons pas qu'on puiffe fe procurer des matières

qui, par leur nature, foient capables d'une plus grande production

de Salpêtre que celles mentionnées dans les trois articles ci deflus,

au moins pour une exploitation en grand , ni à meilleur compte ,

puifque nous introduifons dans les nitrières la quantité de cent

foixante-quinze mille pieds cubes de fubftances folides ; l'avoir
,

cent vingt-fix pieds fans aucun frais, pas même ceux de tranfport,

& quarante-neuf mille pieds qui ne conteront que les frais de
l'enlèvement , fans y comprendre les vidanges des latrines &
les abattis des tueries. Il ne s'agira donc que de mélanger ces

différentes matières , de les arrofer & recourner de façon à

accélérer une putréfaction complette , enobfervant de conduire

les mains d'œuvre avec la plus grande économie-» ce que nous

expliquerons ci-après.

Le Recueil de Mémoires & d'Obfervations fur la formation

du Salpêtre , nous fournit plusieurs idées de nitrières établies ou
en projets , fous diverfes tonnes; mais nous penfons que la

méthode des hangars deftinés à contenir des couches de ma-
tières en putréfaction , eft à préférer à toutes les autres voûtes

propofées par G :

.uiber ; les murailles ufitées en Frulfe nous
paroiflènt trop diipendieufes , &c au furplus ces dernières n'é-

tant couvertes que d'un petit toit de paille au fommet , qui

ne fauroit garantir les faces des pluies chaffées par le vent , ni

des rayons du foleil, elles doivent néceiTairement perdre une
grande partie de leur nitre ; les folles ont auffi leurs défec-

tuofités, parce que les matières y étant privées du concours

d'un air fufrilamment renouvelé , le Salpêtre ne peut s'y pro-

duire que fort lentement , d'ailleurs les liquides qui proviennent

des arrofages , filtrant dans les terres , y entraînent le nitre qui

s. y trouve , à moins que ces folTes ne loient revêtues en bonne
maçonnerie en ciment , en forme de citernes , & couvertes

d'un toit pour les garantir des eaux de pluie , auquel cas elles
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deviendraient fort coutcufes , eu égard au peu de volume de
matières qu'elles contiendraient.

En adoptant le fyftéme des hangars, il fe préfente d'abord

deux manières de les conftruire; l'une au folide, l'autre à la

légère : mais nous préférons la première pour des raifons fi

palpables ,
que nous ne nous arrêterons pas à les difeuter.

Quant aux dimenfions, les uns en propofent de tort étroits,

d'autres, d'excellîvement larges. Nous trouvons les uns Se

les autres également défectueux ; les premiers , en ce qu'ils

contiennent bien peu de matières , & que
, par cette raifon , il

faudrait confidérablement les multiplier ; & les féconds , en

ce que leurs couvertures devant être élevées en raifon de

leur largeur (notamment fi on les couvre de paille), ils don-

nent trop de prife au vent , & feraient bientôt détruits. Nous
propofons à cet égard un milieu qui pourra concilier le produit

avec la folidité.

Avant que d'entrer dans l'explication des dimenfions des

hangars , nous avons à obferver , i.° qu'en quelque endroit

qu'on fe propofe d'établir des nitrières , il eft nécellaire ,

comme nous l'avons dejà dit , d'être informé exactement des

quantités de chaque efpèce de "matières qu'on pourra fe pro-

curer annuellement fur les lieux , notamment de celles des

différentes fubftances qui font les plus elienticlles , & dont il

fe trouve le moins , afin de proportionner l'étendue de chaque

nitrière , ainfi que les capacités des hangars & des bâtimens

d'évaporation , au volume de ces matières. Si on n'avoir pas le

foin de taire préalablement ces calculs , on s'expoferoit ou à

laillér perdre de ces fubftances , fi les hangars n'étoient pas affez

étendus pour les contenir , ou à fe jeter dans des trais de

conftru&ion inutiles , fi on les faifoit trop vaftes.

i.
9 La durée du temps que les matières devront féjourner

en putrétadion avant que de palier à la lixiviation , doit aufîî

influer dans la difpofition des hangars : on doit taire fes dif-

policions de manière à avoir des matières de tous les âges en

fermentation , afin qu'on puiflè lefliver fucccfîïvement & fans

interruption.
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interruption. Suivant ce qui eft rapporté dans le Recueil des

Commiflaires de l'Académie , dans quelques nicrières , on
commence à leftiver au bout d'un an, dans d'autres, au bouc

de deux , enfin quelquefois au bout de trois. Comme les

matières que nous propofons d'employer ne font pas les moius

fructifiantes , nous pourrions fuppoler la poflibilité de les lens

flveraprès un an de putréfaction ; mais comme il eft effentiel de
leur donner toute la richeflè dont elles font fufceptibles , pour

ne pas s'expofer à faire mal à propos des frais d'évaporation

,

nous avons formé nos diipofitions fur trois années de putré-

faction , faut à diminuer ou augmenter, félon ce que l'expérience

pourra plus pofitivement déterminer.

En conféquence , confidérant que la ville que nous pro-

polons pour fervir de comparaifon, contient trois portes , nous

propofons d'établir à chacune d'elles une nitrière, que nous

écartons à la diftance de foixante à quatre-vingts toifcs, tant

des barrières que de tous chemins , afin de ne pas infecter

les paftans , & de pouvoir , avec plus d'économie , taire tous

les tranfports des matières qui proviendront des difterens quar-

tiers de la ville : s'il n'y avoit qu'une nitrière, les Propriétaires

habitans dans les quartiers oppofés à celui où elle feroit placée ,

feraient léfés dans le tranfport de leurs terres & décombres ,

puifqn'ils feraient obligés de leur faire traverfer toute la ville

pour les envoyer à la nitrière , tandis qu'ils feraient à la proxi-

mité d'une autre porte ; les Conducteurs exigeraient avec raifon

doubles hais de voiture, & il y auroit une injufticc de con-

traindre les Propriétaires à les fupporter. Néanmoins , comme
les railons qui nous déterminent a divifer les nitrières en trois

parties , pourraient être combattues par celles d'une plus grande

économie , on pourroit placer les vingt-fept hangars , dont il

fera ci-après parlé, dans le même terrein, & par-là on évite-

rait la dépenfe de deux bâtimens d'évaporation.

Cette pofition n'eft propofée qu'autant qu'il n'y auroit point

d'incompatibilité avec le fervice des fortifications de la place,

circonftance qui ne peut fe rencontrer dans les villes ouvertes

de l'intérieur du Royaume.

Fff
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Ces trois nitrières ui.iro .nés fe.oicnt proportionnées de ma-

nière que chacune d'elles contînt le tiers des fubilances qu'on:

fe propole d'ob'.erir de la ville.

Chacune de ces nitrières occuperait un parallélogramme

redtangle de quatre cent foixante ed de Roi de longueur ,

du levant au couchant , fur troi: . mze de largeur , du midi

au nord , le tout hors d'œuvre. . crei le. oit dans fon pour-

tour un foflé de dix-huit pieds de largeur en haut , de fix

pieds de largeur en bas , & de fix pieds de profondeur , pour

clorre le terrein , pour le tenir fec , & pour fournir les eaux

nécefianes à la lixiviation des terres. Un terrein fur ces di-

menfions contiendra quatre mefures un quartier; il fe loue

communément quarante livres la mefure (*).

Les polirions des nitrières qui pourront être à portée de

quelque ruiileau , feront préférables , & pour lors il fera à

propos d'y former , fi cela fe peut , un fcfîé de communica-
tion, afin de faciliter, tant l'entrée de cerraines matières neu-

ves , que l'exportation de celles qui auront été lefîivées.

Chaque hangar fera formé fur deux files de pilots, placés

à onze pieds d'intervalle les uns des autres fur la longueur

,

& à vingt-quatre pieds fur la largeur dans œuvre. Ces pilors

,

au nombre de trente-quatre , compris les deux qui fe trou-

veront au milieu de chaque bout , feront autant de petits

chênes capables de donner chacun un pied de diamètre en

haut , fur ieize pieds de longueur , favoir cinq pieds &: demi

de fiches , deux pieds pour le rehauflèment du fol , huit

pieds d'étage fous poutres , fix pouces de tenon à emmortaifer

dans les poutres , dont chacune fupportera une ferme pour la

formation du toit en tuiles creufes du pavs.

Nous préférons de laiflèr les côtés & les bours des hangars

entièrement à jour
,
pour donner un accès d'autant plus libre

à l'air, èc pour faciliter l'entrée des tombereaux qui amènerons

(*) Ce terrein pourra contenir neuf hangars de cent quatre-vinit-dix pieds de

longueur , fur trente-quatre rie largeur. On y entrera par deux- punts de brique >

qui traverferont le foflé. On y conilruira en outre un bâtiment pour 1 évaporation

& pour la criftallifatioa , ub logement pour les Ouvriers , une écurie , &c.
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les matières: ces derniers pourront, parce moyen, dépoter leurs

charges au pied de la couche , à telle longueur qu'elle foit pro-

longée ; ce qui économifera des tranfports intérieurs , puilque

l'Ouvrier n'aura qua ramaffer les terres avec une pelle & les

jeter fur la couche , en obfervant de placer foigneufement

les différentes fubftances, de manière qu'il fe fade un mé-
lange parfait entre elles, à mefure que la couche fe formerai

il dirigera à cet effet la décharge des tombereaux, de façon qu'il

foit approvifîonné des matières de toute efpcce. Quoique ces

hangars relient à jour , nous ne craignons ni la pluie ni le

foleil , au moyen de ce que le toit fera prolongé jufqu'à quatre

pieds en dehors des pilots ; la pluie , fût-elle chaflèe fur un
angle de quarante degrés , ne parvicndroit point à atteindre le

bas de la couche ; s'il y avoit d'ailleurs quelque danger à cet

égard , il feroit aifé de prolonger le toit d'un pied de plus de
chaque côté ; enfin , il n'y a que de l'avantage à le defcendre,

pourvu toutefois que le tombereau puiffe palier aifément déf-

ions.

Chaque hangar contiendra deux couches de matières en
putréfaction , ayant chacune pour bafe foixantc-onze pieds

de longueur, vingt pieds de largeur, Se au fommet foixante-

cinq pieds de longueur fur quatorze pieds de largeur , & fept

pieds de hauteur ; ce qui formera feize mille cent quatre-vingt-

quatre pieds cubes par hangar ; fur quoi déduifant quatre-

vingt-dix-huit pieds de creux qu'auront les ventoufes prati-

quées dans l'intérieur des couches , refte net par hangar

quinze mille deux cent foixante-fix pieds cubes de fubftances

propres à la nitrification.

Remarques.
Nous avons dit ci- devant que la ville de Saint-Omer pou-

voir fournir cent foixante-quinze mille pieds cubes de fubftances

folides , & nous penfons que les fix mille tonnes annuelles

de vidanges, tenues dans les réfervoirs ou citernes, jointes à
celles qu'on pourra ramafler dans les cabarets & cafernes „

fuffiront pour arrofer les couches pendant les trois années de

Fffij
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putréraftion : il fera donc à propos de fe procurer la quan-

tité de hangars néceflàires pour contenir fnccefln ement lei-

dits cent foixante-quinze mille pieds cubes de matières par an ;

c'eftpar cette railon que nous propoions d'établir à chacune des

trois nitricresneur hangars, afin d'en avoir trois à remplir chaque

année; ce qui fera neut hangars occupés par an dans les trois ni-

trières , & vingt fept pour les trois années : ainfi multipliant

les quinze mille deux cent foixante-fix pieds cubes que con-

tiendra chaque hangar
, par neuf, on n'aura encore que

cent trente-fept mille trois cent quatre-vingt-quatorze pieds

cubes, qui ôtés de cent foixante-quinze mille, il reliera trente-

fept mille lix cent fix pieds cubes de fubftances excédentes au

beloin de la nitrière. Mais comme pour en avoir allez , il ràue

en avoir trop , on pourra négliger ce fuperflu , & abandonner

les matières qui feront moins analogues au but qu'on le propoie.

On trouvera peut-être ces couches trop maffives, & par-là

d'un accès trop difficile à l'air ; car comme il a été reconnu

par maintes expériences
, que le concours de cet élément

eit néceu*aire à la formation du Salpêtre , dans la plupart des

nitrières mentionnées dans le Recueil, on s'en: attaché à ne

former que des couches étroites , peu élevées , coniliuites

triangulairernent, & d'autant plus multipliées, afin qu'elles pré-

fenrafiènt plus de furfaces à fimpulfion de l'air, proponionel-

lement à leur volume. Je conviens de l'avantage de ces conf-

truéh'ons fous ce point de vue ; mais ces fortes de couches ne

cadrent pas avec la dépente d'une conftaiction de hangars

folides. Comme il faut un talus à chaque côté d'une couche,

pour que les matières puiiîent fe foutenit fans éboulement,

moins elles auront de bafcs , moins elles auront de hauteur

,

conféquemment moins elles contiendront de matières. Si donc

on laille un intervalle entre chaque couche ; fi, par exemple,

au lieu d'une couche de vingt pieds de largeur à la baie , on
en faifoit fix de trois pieds avec un intervalle d'un pied feu-

lement entre chacune , & de fix pouces entre les poteaux des

côtés du hangar, ces couches ne pourroient avoir que quatre

pieds de hauteur en confervant un pied de largeur au fom-
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met ; on ne pourrait par conféquent faite tenir que fix mille

fept cent vingt pieds cubes de matières par hangar dans cette

conftruction , au lieu de quinze mille deux cent foixante-fix

pieds que contiennent les couches que nous propoions ; d'où

il doit réfulter que nos hangars pouvant contenir plus du
double de matières , on doit en obtenir une plus grande abon-

dance de nitre.

On nous dira peut-être que l'air ayant plus d'accès fur les

petites couches que fur celles que nous propofons , il peut ar-

river que ces premières , quoique moins volumineufes , four-

nillent autant de nitre que les nôtres? Nous répondrons à cela,

que la différence dans le produit qu'occafionneroit l'action

de l'air , ne pourroit être qu'en raifon des furfaces ; & en effet

,

les nôtres ne préfenteroient que vingt-huit pieds huit pouces car-

rés par pieds courant , tandis que les petites en prélenteroient

cinquante-huit pieds , différence du double par hangar. Pour

compenfer ce défavantage, nous établirions dans les tas cinq

ventoufes ou conduks d'air triangulaires , d'un pied de lar-

geur à la bafe, 6c d'un pied de hauteur, qui règnentfiir toute

Ja longueur des couches , ainfi qu'il cft propofé dans le Recueil

des Commiffaires de l'Académie , pag. 3 64. Ces cinq ven-

toufes nous procurent une addition de furface de treize pieds

huit pouces par pied courant , fans y comprendre le produit

de onze autres pareilles ventoufes qui traveiferont la cou-

che dans fa largeur. Ainfi nous nous retrouverons à peu près

au pair avec les autres conftructions. Nous pourrions même
mettre tout l'avantage de notre côté, en ajoutant encore trois

de ces venteufes fur les bouts , & fept fur les côtés de chaque

couche. Nos grandes nitrières auroient alors plus de furraces

<}ue les petites , & conferveroient néanmoins encore une aug-

mentation de volume de fubftances de plus de huit mille pieds

cubes par hangar (*). Enfin, les fix petites couches ainfi ajuf-

.

{*] II fera a propos de ne donner à ces ventoufes tjue fix pouces de tufe fur deur
pieds de haittur ; elles feront perdre moins de terrein , & préfenteront plus de lur-

facc.
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tées dans deux moitiés du hangar , n'auroient entre elles que

huit mille quarante pieds carrés de iurtaces; & les nôtres arran-

gées , comme nous l'avons preferit ci-deffus , fur la même
étendue , en préfenteroient neuf: mille cinq cent vingt- (ix.

Pour maintenir ces ventoufes qui traverferont les couches fur

leurs longueurs & largeurs, nous aflemblons trois brins de

bois railli commun , de deux à trois pouces de diamètre, avec

des goujons de fix en fix pouces, en forme d'un double râte-

lier renverfé , de longueur proportionnée à pouvoir en joindre

quatre carrément bout à bout les uns contre les autres. Comme
cette conftru&ion ne peut occafionner de grands frais, on

pourroit en augmenter le nombre , Se on profiterait ainfi

de tout le vide que biffent néceflairement les petites couches

dans de vaftes bâtimens , pour les remplir de matières fans

rien perdre , & au contraire de l'avantage d'un concours d air

multiplié.

Après avoir établi un hangar & deux couches , il faut ran-

ger aux urines pour les arrofer; nous avons dit ci-devant,

que la ville de Saint-Omer peut fournir tous les ans juiqu'à

fix mille tonnes de vidanges, Se que nous préfumions que

cette quantité pouvoit fuffire pour arrofer les cent trente-fept

mille trois cent quatre-vingt-quatorze pieds cubes de matières

folides qui feront tenues en putréta&ion pendant trois ans.

Sur les fix mille tonnes , nous eftimons qu'il y aura peut-être

un fixième à déduire pour les matières épaifles qui s'y trou-

veront , & qui feront mélangées avec les autres fubftances des

couches ; mais nous Hommes moralement certains que ce

fixième peut être triplé par les urines, qu'il fera aifé de taire

ramaflèr dans les cabarets , les cafemes, les communautés, &cc.

ainfi point d'inquiétude fur cet objet. Il fera toutefois prudent

deleséconomifer& de ne pasenlailTer perdre. A cet effet, nous

établilTons à chaque bout des couches , une citerne en bonne

maçonnerie de briques & au ciment. Ces quatres citernes par

hangar, à raifon de dix-huit pieds de longueur chacune, don-

neront enfemble foixante-douze pieds fur fix de largeur &
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cinq de hauteur , le tout dans œuvre 5 il en réfultera un folide

de deux mille cent foixante pieds cubes, qui , divifés par trois

pieds que contient chaque tonne , donneront de quoi placer

annuellement fept cent vingt tonnes d'urine par hangar , ce

qui, multiplié par neuf pour les trois nitrières par an, fera un

objet annuel de fix mille quatre cent quatre-vingts tonnes
;

mais comme ces urines ne s'obtiendront pas dans le même
temps , Se qu'il s'en confommera dans les arrolages à mefure

des befoins des madères , on eft allure que l'étendue de ces

citernes fera plus que fuffifante , & qu'on pourroit même les

réduire à de moindres contenances, pour d'autant diminuer les

frais de conftruction.

Nous voyons par le Recueil des Mémoires , que dans

toutes les nitrières propofées , on s'amufe à arrofer les couches

à mains d'hommes , avec des arrofoirs de jardins , &c. Cette

méthode doit être ians doute hayeufe ; car s'il falloir occuper

des gens pour arrofer ainfi convenablement deux couches

contenant enfemble quinze mille deux cent foixante-fix pieds

cubes, jufqua ce qu'elles fuflent humectées de part en part,

il faudrait fans doute deux hommes continuellement occupés

à cette feule opération ; & comme l'eflèntiel dans cette exploi-

tation eft d'accélérer & d cconomifer les mains d'oeuvre , nous

propofons d'établir à chaque citerne une pompe de bois , p.u
-

le moyen de laquelle on puifera les urines dans un réfervoir

pofé (ur la longueur de la poutre qui (c trouve directement

au deflus de chaque bout des couches. Ce rélervoir fera coin-

pofé d'un afîcmblage de planches de chêne en forme d'auge

,

d'un pied de largeur, d'autant de hauteur , & de quatorze pieds

de longueur ; en forte que les deux rélervoirs feront
, pour

chaque coucha, vingt-huit pieds cubes , c'eft à-dire , au moins

neuf tonnes d'urines , lefquelles fe répandront par cinq tuyaux

de communication , dans cinq courfes de gouttières , d'un

pied de largeur & de fix pouces de hauteur, pofées fur les

poutres d'un réfervoir à l'autre , à des diftances convenables»

pour embrafier toute la largeur de la fupeihcie de la couche t

ces gouttières y verferont les urinespar des trous percés à leurs
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ronds de fix en fix pouces. Il fera ailé de reconnoîcre au pre-

mier ou au fécond arfofage, combien il faudra détonner pour

humecter une couche à chaque fois ; le rcfervoir fera la me-
fure pour fe régler dans la fuite. Par ce moven , la main d'œuvre

des arrofages fe fera avec toute l'économie pofllble , & la dé-

penle iera infiniment moins grande que li on occupoit des

hommes à puifer les urines dans les citernes , à les tranfporter

fur toute l'étendue des couches , & à les verfer avec un arro-

foir de jardin. Il ne faut pas perdre de vue que l'arrofoir,

pendant qu'il coule , exige la prélence de l'Ouvrier qui le

tient, tandis, que nos gouttières répandent leurs urines à me-
nue que leur en fournit la pompe , & que la prélence de

l'Ouvrier n'eft héceflaire que pour remplir le réfervoir; une

couche qui recevra des urines de fix en fix pouces fur toute

fon étendue à la fois , fera fans doute également bien arrofée

dans tout fon contenu. Pour qu'elle puiffe l'être également

dans fon intérieur , on pourra , à l'aide de la même pompe &
de tuyaux , répandre les urines dans des gouttières trouées ,

qui feront placées dans les ventoufes du fécond étage , qui

régnent fur la longueur ; ces arrofages ne doivent être faits

qu'à propos , pour maintenir les matières dans un état d'hu-

midité convenable , autrement on rifqueioit de retarder la

putréfaction. On pourroit , dans la vue de proportionner les

arrofages au befoin des couches , faire les trous des gouttières

allez petits pour qu'ils ne répandiflènt pas les urines avec trop

de précipitation, &c pour leur donner le temps de s'imbiber len-

tement.

Lorfqu'on fera parvenu à une putréfaction complette , &
qu'on aura reconnu que les fubftances font faturées de nitre ,

on les taillera sécher avant que de les leflSver. On placera

alors fur des chantiers élevés de fept à huit pouces entre-

chaque poteau ,
quatre cuviers , mais feulement à l'endroit

des couches , afin de laifîèr à chaque bout &c au milieu du
hangar, un intervalle pour la facilité des manœuvres. On aura,

par ce moyen, quatre bandes de vingt- quatre cuviers cha-

cune,

Nous
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Nous formons ces cuviers en cônes tronqués , renverfés ,

de quatre pieds de hauteur , fur trente pouces de dia-

mètre en haut, &c dix-huit pouces en bas, pour contenir en-

viron douze pieds cubes chacun ; ils font percés d'un trou

par le bas immédiatement au deflus du fond , pour l'écou-

lement des lixiviations ; ce trou eft fermé par un tuyau ou

robinet , comme il eft d'ulage. Chaque cuvier fera garni d'un

faux fond
, percé de petits trous

, pofé entre deux couches

de paille, un peu au deflus du trou d'écoulement, afin de
retenir les particules des matières , & d'empêcher qu'elles ne
bouchent le tuyau. Dans ces cuviers, nous mettons d'abord la

quantité de cendres qui fera jugée néceflaire pour fournir aux

icls contenus dans les eaux de lixiviation , tout l'alkali qui

pounoit leur manquer. Cette circonftance étant dépendante

du plus ou du moins de fel alkali qui fe trouvera dans les

lubftances qui feront employées , l'expérience feule peut faire

connoître par des épreuves réitérées, la dofe de cendres qu'il

conviendra de dépofer dans chaque cuvier. Comme les cen-

dres font fort chères en Flandres ,
puifque la bonne coûte cinq

à fix livres la ratière , il fera ellentiel de s'étudier à connoître

fi la pptafle ne peut pas les remplacer avec avantage ; nous

fommes portés à le croire , fur-tout pour ce pays. Par-deiîùs

ces cendres ou potafle , ou fur l'une Se l'autre enlemble , nous

mettons un lit de paille d'un pouce ou environ d'épaiileur,

enfuite les terres nirreufes , pofées le plus légèrement poflible

,

après quoi nous y introduifons les eaux. C'eft encore ici le

cas d'économifer confidérablement les frais de main-d'œuvre

& de tranfport , en élevant l'eau avec des pompes en bois

,

en les conduifant dans les cuviers par le moyen de gouttières

de bois , & en les faifant couler de la même manière jufqu'à

la chaudière. Il fera nécelfaire dans ce plan, de conftruire au

bout de chaque bande des réfervoirs ou citernes , où fe rafiem-

bleront les eaux qui auront palTé fur une première bande , &:

qui feront deftinées à palier fur une féconde , fur une troi-

fième , &c.

G gg
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Il feroit inutile d'entrer en explication fur la marche à

obferver dans la lixiviation des matières nineufes que l'on

met dans les cuviers des quatre bandes ; on fait que les eaux

qui proviennent de la première bande paflent à la féconde,

de la féconde à la troifième , de celle-ci à la quatrième , &
que le produit de cette dernière fe nomme eau de cuite ,

deftinée à paflèr à la chaudière pour être évaporée, & de

là à la criftallilation : toutes ces pratiques font connues en

France. Il y a néanmoins cette différence , que les uns divifent

leurs ateliers en deux bandes , d'autres en trois , & que nous

jugeons plus avantageux d'en ajouter une quatrième , afin

d'avoir des eaux de cuites d'autant plus fortes , &c d'éviter un
furcroîc de dépenfe dans levaporarion. Au refte, cette dil-

tribution dépend de la qualité des matières plus ou moins

riches en Salpêtre; & c'eft ce qu'il faut connoître, pour ré-

gler le nombre de bandes : mais à telle quantité qu'on fe dé-

termine , il en doit réfuker , qu'on en videra tous les jours

une , qu'on la rechargera de matières neuves , de laquelle il

proviendra auili chaque jour deux cents pieds cubes d'eau de

cuite ou environ à évaporer; ce qui fera la tâche journalière

des deux chaudières.

Nous trouvons qu'il eft plus onéreux que profitable d'em-

ployer , comme on le fait dans bien des ateliers, des mains

d'oeuvre confidérables , à écraler Se paflèr par des clayers les

madères nitreufes ; il eft même à propos que celles en putré-

faction foient entre-mêlées de morceaux d'une certaine çrrof-

feur : ces derniers forment & maintiennent des vides dans

l'intérieur des couches, & par-là y procurent la circulation

de l'air.

Nous ne diiîèrterons pas fur la manière d'évaporer les lef-

fives & de faire criftallifer le Salpêtre , non plus que fur

celle de le purifier en le féparant des fels &: autres matières

hétérogènes , dont il le trouve prefque toujours chargé ; ces

opérations font trop connues par-tout, &: particulièrement en

France,
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Comme le tranfport des eaux de cuites des recettes ou

citernes des hangars , dans le bâtiment d evaporation , con-

iiftanres en foixante à foixantte-cinq tonnes par jour pour four-

nir aux deux chaudières , feroit trèsdifpendieux il on le haifoic

à bras , il fera héceflàire d'établir des pieux ou tréteaux dans

des directions & alignemens convenables , pour y pofer des

gouttières ou augets , lelquels recevront ces eaux de cuites

qui feront pompées de ces recettes ou citernes des quatrièmes

bandes , & qui les conduiront dire£tement dans l'atelier d eva-

poration.

Les chaudières de fer feroient bien préférables à celles de
cuivre ; les premières n'auroient pas l'inconvénient , comme
les fécondes, de dépofer dans le nitre une fubftance meur-
trière (le vert- de-gris) : nous avons reconnu que le nitre qui

fortoit des falpètrières pour être employé en médecine , con-

tenoit fouvent plus ou moins de vert-de-gris ; ce qui ne pro-

vient que des vaiflèaux évaporatoires & de criftallifarions

,

qui font ordinairement de cuivre. On fent de quelle confé-

quence eft cette oblervation pour le bien de l'humanité ; ce

feroit donc lui rendre un fervice fingulier , que de réformer

l'ufage du cuivre en cette partie. Aux badins de criftallifation

de ce métal , on pourrait fubftituer des vaiflèaux de bois, ce

qui procurerait une économie confidérable dans les frais d'ex-

ploitation , en ce qu'une chaudière de fer ne coûte pas la

moitié de celle de cuivre , & rélifte beaucoup plus à l'action

du feu. La différence du prix des badins de cuivre à celui des

vaiflèaux de bois , feroit bien autrement fenfible. Au refte , fi

on trouvoit de l'inconvénient à adopter dans la généralité le

nouvel ufage qu'on propofe , au moins devroit-on réformer

Je cuivre pour les parties deftinées à la médecine.

Voilà ce que nous fuggèrent , dans ce moment, nos con-

noiflànces fur les moyens de faire générer le Salpêtre en abon-

dance & avec la plus grande économie. Nous fouhaitons ar-

demment que nos réflexions puiflènt être de quelque utilité à

l'Etat ; notre zèle patriotique pour fes intérêts , nous a fait

G gg 'J
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hafarder le préfent cflai : fi nous n'avons pas le bonheur de

nous rendre parfaitement intelligibles , nous prions les Lec-

teurs de s'en prendre au peu de loifir que nous ont laide ,

pour le rédiger, nos occupations ordinaires ; mais c'efi avec

la plus grande confiance que nous prélumons que nos pro-

jets exactement exécutés , ne démentiraient aucunement la

devife mife en tête de ce Mémoire.
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Second Concours. N°. ai.

O I Ton confidère avec une attention foutenue tous les êtres

phyfiques de l'Univers , &£ û on les compare à eux-mêmes
dans des temps difterens , on remarque qu'ils éprouvent des

variations continuelles. La Nature, dans une activité égale &
confiante, ne lemble être occupée qua compofer & à décom-
pofer , ayant borné irrévocablement la durée des êtres de
chaque elpèce ; après le temps marqué , elle altère leur

forme, elle défunit leurs pâmes, elle fépare leurs élémens

,

elle les diifipe , & de leurs débris elle recompofe, foit ailleurs,

foit aux mêmes lieux, d'autres corps qui fouvent fe montrent

fous de nouvelles formes , mais qui difparoiiîent auffi fuccef-

fivement. Attentifs à toutes ces transformations , vainement"
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cherchons-nous à en rendre raifon ; les caules nous échap-

pent , & nous voyons l'Univers fe renouveler fans que nous

avons pu découvrir les loix auxquelles il eft fournis dans fes

révolutions. Cependant:, maigre cette obicurité , untDbferva-

tcur éclairé qui voit tous ces faits , les recueille pour en con-

feryer le fouvenir ; enluiie , lorfqu'ils lont allez nombreux , il

les compolc , il les analyle , il remarque l'ordre qui règne

entre eux-, il examine leur rapport, & par une analogie ju-

dicieufe il parvient quelquefois à acquérir î'heureuie facilité de

les faire renaître ou il veut , en prelentant à la Nature , dans

des circonftances convenables , tous les matériaux qu'elle em-
ploie pour les produire. C'eft ainli , par des obfervarions

nombreufes , variées , & fuivies fur le Salpêtre , qu'on peut

découvrir tous les moyens favorables à la formation , & par

conféquent indiquer quels font les élémens qui, ralTemblés

dans un lieu déterminé , feroient promptement combinés par-

la Nature pour en compofer du Salpêtre. Il faut donc ,
pour

les connoître , faire des recherches fur les parties intégrantes

de ce fel , fur la polîrion des lieux où on peut le recueillir

,

& fur toutes les circonftances qui concourent à fa régénéra-

tion.

Le Salpêtre eft un compofé de plufieurs élémens que la

Nature railemble quelquefois dans certains points de l'efpace ,

mais qu'elle difperfe plus fouvent à de très grandes diftances.

Cette irrégularité
,

qui n'eft que variété dans fes ouvrages ,

eft précifément ce qui fait le défefpoir des Obfervateurs , &:

ce qui produit la mal-adreflè des Salpêtriers. Depuis que le

Salpêtre eft malheureuiement devenu néceflaire , les fenti-

mens des Phyliciens ont varié de mille façons , & fur fon ori-

gine, Se fur fa formation -

, on fait feulement jufqu'à prélent, qu'en

faturantd'alkali végétal une portion quelconque d'acide nitreux ,

le corps compofé qui en réfulte , eft un fel neutre qui eft iden-

tiquement le même que le Salpêtre. Ce fel peut donc être

regardé comme compofé d'acide nitreux & d'alkali végétal.

Ainli , pour le multiplier dans un efpace déterminé , comme
la France , ou une de fes provinces , ou un terrein particu-
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lier , il ne s'agiroic donc que de raffcmbler beaucoup d'acide

nicreux & d'alkali fixe , ou beaucoup de corps qui continffent

ces élcmens. Il n'eft pas difficile de former un grand amas

d'alkali fixe, les cendres des végétaux en tourniflent une très-

grande abondance , & la néceffité où nous fommes de brûler

une grande quautité de plantes pour les befoins de la vie

,

nous affine d'une reffource toujours confidérable. D^tilleurs ou

peut encore en retirer abondamment de ces lieux où la terre

fertile fe couvre de végétaux qui font inutiles aux hommes qui

l'habitent , Se qui font propres à donner d'excellent alkali.

Mais s'il eft facile d'affigner les lources d'alkali fixe, il n'en

eft pas de même de celles de l'acide nitreux ; cet acide eft

répandu dans la Nature lous plufieurs formes différentes ;

tantôt il a pour bafe une terre calcaire, tantôt un alkali mi-

néral , tantôt un alkali végétal ; il s'unit au phlogiftique , à

tous les alkalis Câlins fixes & volatils , ainli qu'aux fubftances

métalliques , & tous les réfûltats de ces combinaifons font

différens , fuivant les fubftances auxquelles il s'allie : mais

ees connoifîances ne contribuent guère à développer ni la

nature de cet acide , ni fon origine ; &C fi elles peuvent

empêcher de s'égarer , l'Obfervateur qui veut reconnoître

l'acide nitreux par - tout où il fe trouve , elles ne fervent

guère à lui indiquer les lieux où la Nature le dépofe. S'il

eft vrai que cet acide s'unit aux terres calcaires , il eft auffi vrai

que toutes les terres calcaires n'en contiennent pas. Il en eft

de même des autres corps phyiiques avec lefquels cet acide

a de l'affinité , tels que le phlogiftique, les alkalis, &c. Ainii,.

dès que tous les corps qui font propres à attirer Se à re-

tenir l'acide nitreux, ne font cependant pas unis à une por-

tion de cet acide , il faut donc que ce ne foie qu'à certaines

conditions & dans certaines circonftances que la Nature com-
pote les alliages qu'on rencontre fur la furface de la terre.

Ces conlidérations ne permettent pas de douter main-

tenant que la multiplication du Salpêtre dans un lieu déter-

miné, ne dépende & r>e foit le réiultat de recherches nom-
breufes Se d'obfervations délicates fur le lieu , l'efpèce &c l&
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poikion des corps fur lefquels la Nature fe plaît à dépofer

de préférence cet acide lï recherché. Ainfi , pour trouver des

moyens de produire la multiplication de ce Ici , & pour les

chercher avec autant d'ordre que de méthode , je dois préienter

une fuite de faits circonftanciés , ou bien taire l'énumérarion

des lieux où jufqu a préfent on a trouvé des terres nitreufes

en y joignant l'expolé de tous les détails eiîentiels ; enfuite

en comparant ces obfervations ou ces faits , il faudra , s'il eft

poilîble , remonter à quelques principes généraux qui condui-

fent à une explication plaulîble des effers oblervés. Alors

ces principes , en s'accordant avec l'expérience , fourniront

feuls tous les moyens de multiplier le nitre avec autant de
promptitude que d'abondance. C'eft en prélentant ces moyens,

& c'eft en les rendant faciles & peu difpendieux , que je puis

efpérer de répondre d'une manière fatisfaifante , & à l'attente

du Gouvernement., èc à la demande de l'Académie.

On trouve du nitre dans des lieux habités, &: dans d'autres

qui ne le furent jamais. Il fe montre dans des terres expo-

fées au foleil , &c dans celles qui font à l'abri de fes rayons.

On en tire des lieux frais & humides , ainli que de ceux

qui font frappés par un courant d'air continuel ; il naît au

fein des terres imprégnées de fucs végétaux & animaux , &
cependant on le rencontre encore dans d autres terres qui

ne préfentent aucun veftige de végétaux ni d'animaux. Toutes

ces variétés & tous ces contraries fublîftent , font connus , &
fe découvrent à tous ceux qui veulent prendre la peine de

les obferver.

Si on defeend maintenant dans les détails , & il on com-

mence par les nitrières naturelles , on doit mettre au premier

rang le plus grand magafln de Salpêtre qu'on connoiflè fur

le globe , favoir , le Bengale &c fur-tout les deux rives du

Gange. Après la faifon des pluies , ce fel végète &c paroîc

dans tous les champs , excepté dans les lieux couverts de

fables ou femés de rochers. Les royaumes de Siam & de

Pégu , les enviions de Mafulipatan , l'île de Ceylan , mé-

ritent aufli d'être cités comme des lieux très-abondans en Sal-

pêtre.
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pêtre. M. Bowlc nous a appris qu'en Efpagne des terres in-

cultes, qui occupent un efpace égal au tiers de ce Royaume,
contiennent du Salpêtre, & qu'on en fait une récolte confidérablc

dans les provinces orientales & méridionales de ce Royaume.
Ces terres font labourées exprès pour accélérer la produ&ion

& la récolte de ce fel qui s'accumule &: qui refte fixé dans ces

mêmes terres
,

quoiqu'elles ne foient à l'abri ni du foleil ni

de la pluie. Dans tous ces lieux que je viens de nommer , la

Nature lcule, abandonnée à elle-même, forme un Salpêtre

abondant ; & c'eft dans ces mines naturelles , fur-tout dans

l'Inde , que l'on a recueilli jufqu'à préfent la plus grande

partie du Salpêtre néceflàire aux befoins de la France. En
Europe, le nitre cft extrait de tous les lieux habités ; les mu-
railles des vieux édifices, des vieilles écuries, des latrines

3

les terres des caves , des granges , des étables , & en général

tous les débris terreux ou calcaires des habitations des hommes
ainfi que des animaux , contiennent beaucoup de nitre à bafe

terreufe. On en trouve aufli dans des carrières de pierres ten-

dres. Des façades de plulîeurs bâtiméns'j des portes de villes,

de châteaux, d'églifes , lorfqu elles font formées des mêmes
pierres , paroiflènt fouvent corrodées & dépolies par un nitre

fenfible. Les furfaces extérieures de plufieurs bancs de pierre

calcaire prétentent auflî, dans certains endroits, l'empreinte d'un

nitre deftrufteur. Glauber rapporte lui-même ,
qu'auprès du

lieu qu'il habitoit fur les rives du Mein , il y avoit des car-

rières dont on tiroit des pierres qui donnoient du Salpêtre}

Stalh' dit auflî qu'il a vu des murs de boue & de chaume,

qui , après avoir été recouverts de chaux & pénétrés d'hu-

midité , lailîbient paroître fur leur furface une efHorefcence

nitreufe.

Telles font les nitrières naturelles d'où on peut extraire

une grande quantité de Salpêtre ; mais les Gouvernemens

d'Europe étant trop éloignés des grands magafins de l'Inde ,

& ne trouvant pas des reflburces aflez promptes dans le

Salpêtre qu'on peut extraire des lieux habités , ont eu re-

cours à des nitrières artificielles , dont ils ont fécondé &c

Hhh
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favorifé l'établiiTement. Il s'en eft formé dans les Royaumes

du Nord, dans la Fiance ; & on voit à Malte une nitrière

artificielle qui fournit feule tout le Salpêtre néceflaire à cet

Etat. C'eft ici le lieu d'expofer fuccin&ement tous les moyens

que l'Art a imaginés jufqu'à préfent pour produire & multi-

plier le Salpêtre. Cette deicription , rapprochée du tableau

des mines naturelles de ce fel, fera voir en quoi l'homme a

imité la Nature , & dans quel point il s'en eft écarté.

Glauber penfoit que les vieilles étables ou écuries donnent

plus de Salpêtre que les nouvelles , parce que le fel des urines

& des excrémens ont reçu depuis plus lonç - temps , de

la part de l'air , le principe qui leur eft néceflaire. Selon lui

,

les pierres dures ne fe falpétrent pas ; mais la chaux qui leur

fert de liaifon , érant plus poreufe èc plus acceffible à l'air

,

acquiert bientôt cette propriété. C'eft en conféquence de ces

expériences &r de ces principes, que Glauber a propoié, pour la

formation d'une grande quantité de Salpêtre , de raffembler

fous des hangars des matières animales & végétales , & d'en

accélérer la putréraftion en entretenant dans les terres où elles

font mêlées , une certaine humidité. Il recommr.ndci: auilï

que riea ne s'opposât fous ces hangars, ni à l'accès des rayons

du foleil , ni à la' libre circulation de l'air. Ces préceptes ont

fervi de bafe aux établilîemens faits en Suède, enPrullè, &:

en d'autres endroits.

Stalh penfoit que le nitre fe trouve non feulement dans les

endroits imprégnés d'urine , mais auflî par-tout où il y a quel-

que matière en putréfaction ; &c qu'il eft dépofé en plus grande

quantité dans les lieux où il y a beaucoup de matières alkalines

& ablorbantes , telles que les murailles , les terres & pierres

calcaires. Il reconnoît la nécefîîté du concours de l'air pour

la production de ce fel ; mais il regarde comme contraire la

chaleur des rayons du foleil. Le nitre , fuivant lui , ne tire pas

fon origine de la terre, mais il paroît y être tranlmis , & il

doit fa partie faline à la terre & à l'air. Il dit auflî que des

végétaux contiennent du Salpêtre , & il penfe que l'acide

nitreux provient des matières falines & huileufes, telles que

Jes urines des. animaux.
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Selon Lemery , les matières pierreufes , terreufes & alka-

lines font celles qui fourniflent le nitre ordinaire ; mais fi on »

les examine avant qu'elles aient eu occafion de tirer leur nicre

des fources étrangères qui le contiennent réellement , on n'y

découvre aucune trace de ce fel. Elles font telles néanmoins,

qu'elles peuvent en être chargées , dépouillées , de cependant
en redonner encore , même au delà de leurs poids , fans être

epuifées. Plus ces matières font poreufes , mieux elles abfor-

bent les matières nitreufes qui leur viennent de dehors. Il dit donc
que la chaux, mêlée avec des matières animales, donne d'ex-

cellent Salpêtre; il ajoute que le contait de l'air contribue parti-

culièrement à la formation de ce fel , & que les lieux les plus

propres à cette production font ceux qui , à l'abri du foleil

& de la pluie , font bien aérés &: naturellement humides.

M. Pietfch , dans fes penlées fur la multiplication du nitre

,

ne diieute que la manière de conftruire des murailles pro-

pres à cet objet. Il demande qu'elles loient formées de terres

alkalines , de cendres non lefTîvées , & de paille. Il preferic

de les arrofer avec des eaux de bourbiers , comme étant les

plus favorables. Son fentiment eft de donner au nitre trois

principes , une terre alkaline , l'acide vitriolique , & l'alkali

volatil ; & il croit que les mélanges des matières qui con-

tiennent ces principes, doivent être très-féconds en Salpêtre.

En Suède , on tire le Salpêtre artificiellement des terres

calcaires , auxquelles on a mêlé des débris de tous les règnes.

On accélère leur décompoiition complette , en entretenant

dans ces mélanges une jufte humidité , une chaleur modérée

,

& une libre circulation de l'air.

Dans le Brandebourg , on conftruit des murailles avec la

terre des cloaques , des caves , des écuries , & on y ajoute

des cendres avec de la paille. Ces murs font placés dans

les lieux les plus humides, quoique cependant à l'abri de la

pluie ainfi que du foleil. Au pied de ces murs , on répand de
la fiente de pigeons & de poules.

M. Gruner avance que fans putréfa&ion on ne peut pro-

duire du Salpêtre. Des excrémens , de l'urine , du fumier

,

H h h \j
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des végétaux , des cendres, de la chaux & des décombres

mêlés enfemble , forment un compolé qui , étant arrotc

d'urine ou d'eaux de fumier , devient très-fécond en Sal-

pêtre. Il preferit d'y entretenir de l'humidité
,
parce qu'elle

attire 1 acide de Pairs &: il veut qu'on donne un libre accès à l'ait

du côté du levant ou du couchant. M. Neuham , de la ville

de Bienne, annonce que des matières propres à former du

Salpêtre, étant jetées itrégulièrement derrière fit maifon , &
étant arrofées d'eaux de chaux & d'urine , avoient produit

du nitre en allez grande quantité. Il allure donc, d'après fon

expérience, qu'un mélange d'excrémens d'animaux, de plan-

tes , d herbes amères , de pierres calcaires , de chaux , de

cendres 5c de hunier , doit donner abondamment du Sal-

pêtre.

M. de Vannes , couronné par l'Académie de Befançon ,

propofe pour la production du nitre , de former des amas

de matières végétales & animales combinées avec des fels \i-

trioliques & des terres alkalines propres à fervir de bafe à

ces mélanges. Il regarde l'acide nitreux comme l'ouvrage de

la végétation ; &c en reconnoiilant beaucoup de nitre dans les

plantes , il dit que la fermentation putride en augmenre en-

core la quantité.

M. Granit allure que plufieurs plantes contiennent beau-

coup de Salpêtre , Se qu'on en retire des matières animales

&C végétales putréfiées , fur-tout lorfqu'elles ont été mêlées

avec de la chaux , &c placées dans des lieux humides. D'ailleurs,

le Salpêtre ne devient fenfible qu'autant que l'air peut cir-

culer librement autour des terres préparées ; & un change-

ment alternatif" d'air , de chaleur & d'humidité , garantit une

récolte abondante.

M. le Comte de Milly, en rapportant les obfcrvations fur

une nitrière artificielle d'Allemagne , dit auffi que la putré-

faction cft néceflairc à la production de l'acide nitreux , mais

que l'air lui eft encore plus favorable & plus eflenticl. Dans
cette nitrière dont il fait la defeription , on mêle du terreau

des plâtras, du fumier, des cendres, des eaux mères, de l'urine ,'
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de la fiente de poules ou de pigeons , & de ce mélange on
forme plufieurs couches fous un hangar. Une telle nitrière ne

donne beaucoup de Salpêtre qu'au bout de trois ans.

M. Du Coudray décrit les pyramides de Pruflé
, qui font

formées de la terre des prairies prife fous le gazon, de cen-

dres neuves, & de paille. Ces terres font arrofées avec de

l'eau de crottin de cheval ; elles font expofées au grand air , &
couvertes feulement d'un chapeau de paille. Il décrit auffi les

magafins de Malte, qui font bien aérés, mais impénétrables aux

rayons direéts du foleil Se à la pluie. On remarque dans

cette nitrière , des couches formées de terres calcaires sèches

,

&c mêlées avec de la paille. Elles font arrofées d'une eau

compofée d'urine , d'eaux mères , de fumier , de lies de vin

,

& de toute matière putrcfcible.

A Drelde , on a fait des expériences intéreiTantes fur la

formation plus ou moins abondante du Salpêtre. Trente

tonnes de décombres , mêlées de cendres & de fumier , ont

été expofées à l'air pendant fix mois ; des rerres iemblables

& en même quantité , ont été mifes à l'air pendant un an :

les premières ont produit fix livres de Salpêtre, & les der-

nières en ont donné vingt-cinq livres. Dans l'établiilèment de

Drefde, on croit que les matières animales font préférables

aux matières végétales -

, & on penfe que le Salpêtre efl: le

produit de. la putréfaction. On y forme donc des hangars,

fous lefquels on raifemble ôc on mêle des terres des démo-
litions , des fumiers, de la paille , des plantes , des matières ani-

males , des cendres , & on les arrofe d'eaux de fumier ; on
donne auffi à l'air l'accès le plus libre , parce qu'on le juge

très-néceflaire à la production du Salpêtre.

Dans l'Inde , où la terre produit naturellement du nitre

complet , il y a quelques endroits dont les habitans , pour

augmenter la récolte , arrofent le fol avec de l'urine. En Ef-

pagne , fuivant M. Bowle , on fe contente de labourer les

champs qui rapportent du Salpêtre. En Amérique , on arrofe

le fol des magafins avec la lclTive des feuilles rebutées de

tabac , & laiflant un- libre accès à l'air extérieur , on retire
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beaucoup de Salpêtre des terres marneufes qui forment le fol

de ces magafins.

A Manille , à Kanton, on fait du Salpêtre en cultivant fous

des hangars des terres qu on arrofe d'urine. Enfin , en France

on a établi dernièrement des nitrières artificielles , conformé-

ment à une Instruction publiée fur ce fujct par MM. les

Régifleurs des Poudres & Salpêtres , qui affurent que tout

ce qui peut tendre à accélérer la putréfaction des matières

quelconques, animales ou végétales, tend r.ulïi à preller la

formation du Salpêtre. Ils prefcrivent de laiilèr à l'air une libre

circulation autour des ma'ies préparées , & d'y entretenir une

légère humidité , parce que ces deux caules font les grands

agens de la putréfaction. Ces maiTes de terre doivent être,

fuivant ces Meilleurs , ou un mélange de terre calcaire Se

de matières animales & végétales , ou des terres déjà fal-

pêtrées provenant des écuries , caves , granges , vieilles ma-

iures , démolitions , ou enfin de terres mêlées de marières vé-

gétales de animales ; & elles doivent être arroiees avec toute

liqueur putréfiée ou punefcible.

Bornons-nous maintenant à comparer enfemble tous ces

procèdes, imaginés pour produire artificiellement du Salpêtre.

Les matières animales de végétales entrent dans la com-
polîtion de tous ces mélanges ; elles y font employées fui-

vant différentes proportions , &: il y a autant de variétés

dans ces rapports , qu'il y a de perfonnes occupées du Sal-

pêtre. Les terres parmi leiquelles ces matières le trouvent

mêlées , font différemment expofées &: travaillées ; les unes

font placées au folcil , tandis que les autres font privées de

fa chaleur directe. Dans certaines nitrières , l'air circule libre-

ment de tous côtés , & dans d'autres , on lui ferme tout ac-

cès, ou on ne le laifle aborder que lorfqu'il vient fous certaine

di:ection & dans certaines cii confiances.

Malgré les différences qui régnent entre ces procédés qui

•produifent tous du Salpêtre , on apneiçoit cependant quel-

ques rapports généraux , & ils patoiflent fe refièmbler en

^beaucoup de points. Si la chaleut n'eil pas généralement
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admife comme favorable à la fécondité des mélanges , l'aie

Se l'humidité loin reconnus pour des agens néceffaires ; les

matières putrefcibles font regardées comme les feules fources

du nitre , Se les terres calcaires abforbantes ou alkalines font

une baie commune univerfellement adoptée. Cette confor-

mité que nous obfervons entre quelques parties eflentiellcs des

procédés adoptés .pour la multiplication du Salpêtre, ne doit

cependant pas décider la queilion fur le choix des moyens
les plus convenables à cette multiplication ; car toutes ces mé-
thodes peuvent bien s'être engendrées mutuellement, Se les

dernières peuvent n'être, par fuccefîîon , que les copies des pre-

mières. L'ignorance fur les véritables fources du Salpêtre , la-

crainte de faire des ellais difpcndieux Se fans fuccès , ont pu
arrêter les progrès de l'Art , Se forcer ceux qui ont formé des

nitrières, de copier fervilement leurs prédécclTeurs , dont les

travaux n'avoient pas été infructueux.. Ainii , pour ne point

tirer quelque coniéquence hafardée, ou établir quelque prin-

cipe mal fondé , d'après les procédés établis dans les ni-

trières artificielles , il faut nécciîairement chercher de nouveaux

rapports , Se nous en trouverons en mettant en parallèle les

ouvrages de l'Art & ceux de la Nature, c'cil- à-dire , les ni-

trières naturelles Se les aititiçielles. Puiique dans les unes Se

dans les autres on recueille du Salpêtre , Se puifque les mêmes
eflets doivent avoir une bafe ou une caufe commune , on
doit prélumer que la comparaifon de ces deux efpèces de
nitrières conduira nécciîairement à la découverte de quelque

erreur ou de quelque fource véritable du nitre.

Oeil fur les rives du Gange, dans les champs du Bengale,

de Siam , de Pégu , de Ceylan , de Mafulipatan , que le Sal-

pêtre le montre en abondance. C'elt des terres labourées

qu'on l'extraie en Efpagne ; il y a en France des terres Se

des débris de plusieurs carrières qui font chargées d'une affez

grande quantité de nitre , des bancs calcaires , des pierres ten-

dres qui paroifiènt attaqués , corrodés Se délités par les effets

du nitre qui agit conltamment pour les décompofer. Ainil la

Nature , dans tous ces lieux qu'elle couvre de Salpêtre, n'em-
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ploie aucune matière animale , ni aucun fuc qui en porte

l'empreinte. Ces matières ne font donc pas , comme on la

cru jufqu'ici , eflentielles à la formation du nitre ; mais les

terres calcaires, ou les pierres de mémeefpèce, font la bafe

que la Nature admet par-tout comme la plus convenable à

l'acide nitreux. Elle travaille , elle forme ce fel à ciel ouvert
;

& quoique les productions foient échauffées par le foleil ou

agitées par les vents , la récolte n'efl pas moins abondante.

Ces circonflances doivent étonner d'autant moins , qu'il y a

mille exemples autour de nous d'un Salpêtre qui végète (en-

fiblement malgré les" vents , le foleil &: même la pluie. Des
murailles entières s'écroulent fous nos yeux , par le feul effet

d'un nitre naturel qui en a corrodé les matériaux & détruit

les liaifons. Des bancs de pierres tendres, expofés à toute

l'intempérie des faifons , changent de forme , perdent con-

fidérablement de leur volume , &c tombent en pouflîère par

l'adtion confiante d'un nitre naturel qui y refte attaché. M.
Grr.'ier cite dans un Mémoire un magnifique hôpital dont les

fondemens étoient endommagés, 5c continuoient de l'être par

la préfence d'un nitre dont on ne pouvoit arrêter la végétation &c

les progrès deftru&eurs. On voit des portes , des murailles ,

des maifons conftruites en pierres calcaires tendres, qui font

corrodées dans leur furface extérieure , & les pierres qui les

compofent paroiflènt avoir perdu leur poli , tk. être criblées

de trous multipliés & peu profonds. Dans ces trous qui re-

tiennent encore les débris de la partie détruite de chaque

pierre , la pouflîère calcaire annonce par fon goût la préfence

du nitre , qu'on découvre plus clairement encore par la lixi-

viation & l'évaporation. On voit à Saintes les relies d'un mo-

nument des Romains, qui portent l'empreinte d'un nitre bien

enraciné , foit dans les pierres , foit dans la matière qui leur

fervoit de liaifôn. Il efl une infinité d'autres exemples parti-

culiers qu'on trouve dans toutes les villes anciennes , & qu'on

pounoit citer pour démontrer évidemment que la Nature forme

du Salpêtre , & en plein air , & malgré les chaleurs du foleil.

Si de ces confédérations on rapproche ce qu'on fait fur les

terres
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terres des caves , des granges , des écuries , & de pîufieurs

lieux où l'on ferme tout accès à l'air , ces contraftes con-
firmeront l'indifférence que la Nature paroît avoir dans le

travail du Salpêtre , & pour les lieux clos , &: pour ceux qui

font expofés à l'intempérie des faifons. Ces mêmes confidé-

rations rallèmblées nousconduiientaufiî à conclure avec vérité,

que les matières animales ne font pas faites pour être comp-
tées comme nécelTaires à la formation du Salpêtre , & il y a

long -temps qu'on auroit dû être convaincu de l'impropriété

des matières animales , puifque d'habiîes Chimilles n'ont ja-

mais pu retirer aucune parcelle de nitre de ces matières , dans

quelque état qu'elles fuifent.

Les Auteurs des nitrières artificielles fe font donc bien

écartés des vrais principes , lorfqu'ils ont admis dans leurs

terres des matières animales, &z lorfqu'ils ont fondé fur elles

toutes leuts eipérances. Si leurs opérations ont été fuivies de
quelque fuccès , malgré une auiïi faulTe combinaifon , ils le

doivent à des circonftances particulières & aux terres cal-

caires qu'ils ont employées , & qui ieules ont avec l'acide ni-

treux une très-grande affinité.

Puifque d'ailleurs les terres de l'Inde , celles de l'Efpagne
,

& les débris de nos habitations font calcaires , ainli que les

bancs de pierres tendres , Se les carrières que nous avons citées

comme renfermant un nitre naturel
; puilque cette bafe cal-

caire eft le feul trait de reiTemblance qu'on obferve entre les

malles falpèttées pat la Nature & celles qui le deviennent

attificiellement , on pourroit d'avance conclure que cette ef-

pèce de terre ett ou la caufe première du Salpêtre , ou la ma-
trice qui attire, reçoit &c conferve l'acide nitreux que d'au-

tres fources y répandent. Mais ce fujet n'efl: pas encore dif-

cuté d'une manière alTez décifive, pour prononcer abiolument

que la tette calcaire foit une mine de Salpêtte , d'autant plus

qu'il y a une ttès-gtande quantité de terres de cette efpèce

qui ne font pas falpêtrées. Il faut donc entter dans de nou-

velles confidérations , & je vais tâcher de propofer quelques

Iii



454 Mémoires sur la formation du Salpêtre;

idées qui puiilént jeter un nouveau jour fur cecte matière in-

téreflànte.

Lorique je me fui; occupé de la meilleure manière d'ac-

célérer la formation du nitre , je me luis moins attaché à

expliquer les petits fuccès des pratiques aveugles des Salpê-

triers , qu'à cônûdérer les fabriques naturelles du nitre. Si on
jette les yeux fur la furface du globe , & qu'on compare en-

femble, fous un nouveau point de 'vue, tous ces lieux où la

Nature leule & abandonnée à elle-même rafiemble des amas

immenfes de nitre , on ne peut s'empêcher de leur trouver des

traits frappans de reffemblance , malgré leur éloignement de

la différence des climats où ils font placés.

On recueille le Salpêtre le plus complet aux environs des em-
bouchures du Gange , ainli que fur les bords de ce fleuve en s'a-

vançant dans les terres. A Cachemire, il végète fur la pente des

montagnes , & il fe montre abondamment dans la plaine. A Ma-
fuliparan& dans Tes environs, on voit des traces d'un Salpêtre auflî

abondant qu'il eft pur. A la pointe de Galles, dansl'ile deCeylan,

il parok fenfiblement à la furface de la terre. Dans les royaumes

de Siam & de Pégu , ainfi que dans quelque partie de l'île

de Sumatra , les terres renferment un Salpêtre complet. Tels

font les plus grands magalins de ce fel qu'on connoillé dans

l'Inde , & fans doute ils ne doivent pas être les feuls -, mais

il faut que nos remarques foient bornées par l'étendue de
nos connoiffances phyiîques fur cette partie du globe. Si on
s'éloigne du Bengale , fi on fe tranfportc fur les bords de

la Méditerranée, on voit les contrées orientales Se méridionales

de ce royaume fournir , comme celles de l'Inde , le nitre le

plus parfait -, & !î on fuit le contour de cette mer , on voit

,

dans le golfe de Lyon , tout le Bas-Languedoc , où le feul

leflîvage des terres nitreufes qu'on y ramaiiè, donne un Sal-

pêtre qui n'a pas befoin , pour devenir parfait , de l'addition,

de la plus petite quantité d'alkali végéral. C'eft M. Monter qui,

dans un excellent Mémoire fur cet objet
,
publié parmi ceux

de l'Académie de Paris , a prouvé la pureté de ce ici ré-
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pandu dans cette partie de la France , en faifânt voir que les

cendres de tamaris ,
par lefquelles les Salpêtriers font pâflTer

leur lefîive , ne contiennent que du Tel de Glauber.

Voilà donc le Bengale , l'Efpagne de le Bas-Languedoc

qui font des fources & les feules fources connues du nitre

le plus parfait. Si on compare enfemble ces mêmes contrées

dont les productions font fi femblables , on voit entre elles

des refîcmblances & des différences.

Sur le globe, les embouchures du Gange font voihnes

du tropique du cancer ; les royaumes de Siam & de Pégu

font moins éloignés de l'équateur ; Cachemire eft de quel-

ques degrés au nord du tropique ; l'île de Ccylan eft près

de l'équateur, & Sumatra coupe ce cercle obliquement. Les

cités d'Efpagne , fécondes en Salpêtre , fe trouvent fur les

parallèles qui régnent depuis 54 jufqu 340° de latitude ; & le Bas-

Languedoc occupe l'étendue du 44
e degré de latitude. D'ail-

leurs les terres de l'Inde & celles d'Europe font éloignées

entre elles déplus de 8o° en longitude. Enfuite les faiîons ré-

gnent bien différemment dans les unes &c dans les autres ; le

temps des pluies eft fixé au Bengale , & il eft variable en

Europe. Lesvents font conftans dans l'Inde , la mouflon de l'eft-

nord-eft fuccède à celle oueft-fud-oueft avec une régularité qui n'a

pas encore été troublée ; tandis que les côtes de la Méditerranée

font afhillies de toute forte de vents , variés dans leur force

comme dans leur direction. Telles font les différences qu'on

peut afllgner entre les pofitions de ces lieux , dont les pro-

ductions font fi femblables. Il faut donc que ces mêmes dif-

férences , qui peut-être nuilent à l'abondance du Salpêtre,

n'influent aucunement fur fa formation , &c par conléquent

les vents, ainfi que les orages , la proximité ou certain éloigne-

ment de l'équateur , n'ont ou ne femblent avoir aucune part

à la production de ce fel.

Si ces contrées ont quelques différences dans leur pofition ,

elles ont aufli-des reflèmblances qui méritent de fixer toute l'at-

tention des Phyficiens. Les embouchures du Gange font placées

dans le fond du golfe de Bengale , & ce golfe femblc avoir

I i i ij
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un contour formé pour raflembler, dans l'elpaee qu'il ren-

ferme , les rayons brûlans du midi. La pointe de 1 île de Cey-
lan, où on a remarqué du Salpêtre iur la furtacc de la terre,

eft expofée au fud. Le golte de Siam eft ouvert comme
celui du Bengale, 6c la cote forme devant le royaume de

Pégu une gorge ouverte au midi. Enfin la côte qui borde

la mer auprès de Mafulipatan , forme un enfoncement direc-

tement expofé au midi ; les environs de Bancoul , dans l'île de

Sumatra, font fitués vis-à-vis le tud-oueft du Monde. Ainfi tous

les lieux de l'Inde qui donnent du Salpêtre , font tous' dans

une expofition parfaitement femblable. Les mêmes traits de

reflèmblance rapprochent les parties de l'Europe &: celles de

l'Alîe qui ont été citées précédemment.

M. Bowlc , en parlant des terres d'Efpagnc qui produifent

naturellement du Salpêtre , ne nomme que les feules pro-

vinces orientales & méridionales de ce royaume , £c le Bas-

Languedoc s'étend fur une partie du contour du golte de

Lyon, qui-s'ouvre au midi précifément comme celui de Bengale;

ainfi les contrées falpêtrées d'Europe font donc encore ex-

pofées comme celles de l'Afie.

A ces traits de reflèmblance on pourroit ajouter celui de

la proximité de la mer. Il eft vrai que dans l'intérieur de

l'Afie & loin de la mer, il peut y avoir des dépôts de Sal-

pêtre; ainfi cela ne décideroit pas il le voifinage de la mer

peut influer fui la limilitude des productions de ces terreins.

Cependant , fi on veut juger par analogie , & fi on compare

ce qu'on obferve dans l'intérieur de la France & fur la

cure du golfe de Lyon , on remarquera que de toutes les

fabriques de Salpêtre épa-rfes dans l'étendue de' ce royaume,

il n'y a que celles du Bas-Languedoc où il ne foit pas

néceflàjre d'ajouter au leflivage des terres nitreufes une dil-

folution d'alkali végétal pour obtenir un Salpêtre parfait. Ainfi

on peut donc conclure que la proximité de la mer & l'expo-

fitron au midi paroiflent contribuer eflèntiellement ou à la

production du nitre, ou à fon abondance, ou à fa perfection,

parce que, quelle que foie la fource du Salpêtre, quelle que loi:
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la caufe qui le faflè naître , toutes les fois qu'on trouve des

terreins où il végète naturellement , & qu'en comparant ces

terreins on remarque entre eux des reiî'emblances frappantes,

on eft très-fondé à n'attribuer qu'à ces traits de reflèmblance

la fimilitude des produirions.

Ces premières conféquences, que nous faifons réfulter de
ces premières comparaiions , font encore confirmées par des

exemples nombreux , fur-tout il dans ces recherches nous ne

bornons pas nos vues aux feules terres qui produifent un Sal-

pêtre complet , & fi nous les étendons à toutes les fources

naturelles d'un nitre quelconque ; car il eft peu de terres

calcaires qui , étant expofées convenablement , ne préfentent

des vefti^es d'un acide nitreux engagé dans une bafe variable.

Les exemples à citer feroient immenfes en nombre, fi on vou-

loir feulement rapporter ceux que la France feule renferme

dans fon étendue, & ce recueil feroit très-intéreflant pour

l'objeren queftion; mais on n'a pas fait encore avec allez de

détail l'Hiftoire phyfique &: naturelle de chaque partie du

royaume , pour qu'on puiilë ralîembler tous les faits qui ont

quelque rapport à la formation du Salpêtre. Ainfi, en atten-

dant que nous connoilîions pies particulièrement la nature &
les propriétés du terrein de chaque province , ainfi que les

parties ifo'.ées de ces terreins, qui, bien expofées, font chargées

ou dépoutvues de Salpêtre , nous nous bornerons à quelques

faits épais çà & là, &l nous obferverons leur rapport avec

les autres faits cités précédemme::-.

Si on parcourt un Mémoire répandu dans le Public par

MM. les Régiflèurs des Poudres 5c Salpêtres, & qui a été'

faitoour MM. les Entrepreneurs desfalinesde Franche-Comté,

on y voit l'Auteur aiTurer pofitivement que des coteaux de

craie coupés à pic , ne fe chargent abondamment d'acide

nitreux , qu'autant qu'ils font expofés au midi ou au levant.

Cette aflertion importante de l'Auteur paroît mériter d'au-

tant plus de confiance , qu'il l'a énoncée malgré la préven-

tion particulière qu'il parok avoir en faveur des méthodes
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pratiques des Salpêtriers. Cette prévention l'a empêché d'en

tirer quelque conlequence importante ; mais la généralité

qu'il donne à cette remarque, annonce qu'elle eft le rélultat

de la comparaison d'un grand nombre de taits .entre "lefquels

il n'a pu s'empêcher de fencir cette reiîcmblance. Ces faits

comparés par cet Auteur , doivent être fans doute ceux qu'il

a cités dans fon Mémoire. Il dit qu'on trouve du Salpêtre

dans les carrières de la Touraine , dans celles du Berry , de

la Saintonge, de la Normandie, de la Picardie , de la Cham-
pagne, & qu'il y en a en Provence , dans le Bas-Languedoc,

ainfi que dans les Baumes de Revigny ; mais dans rémuné-

ration de tous ces lieux, l'Auteur ne donne aucun détail fur-

ies circonftances locales , &: aucune réflexion ne caractérife

ni leur reilèmblance ni leur différence, li ce n'eft qu'il eft

conduit à cette remarque générale
,
que l'expoùtion au midi

eft exclusivement favorable à la production du nitre. Cette

remarque ajoute donc un nouvel appui aux idées que j'ai

déjà préfentées , & les détails de ce Mémoire démontrent

les reiiources naturelles de la France pour le procurer le Sal-

pêtre néceflaire à fes beloins.

Voici maintenant quelques autres faits particuliers que j'ai

recueillis , &c qui confirment [encore l'influence heurcule de

l'expofition au midi fur la formation du Salpêtre.

Il y a près du grand chemin qui conduit de Montbazon à

Sainte-Maure, un banc de roche calcaire qui s'étend l'elpace

d'un quart de lieue, qui eft coupé à pic, & qui eft expofé auiud-

-fud-eft, fans étie à couvert de la pluie nidufoleil.. Ce banc a des

veines de pierres cendres& de pierres dures, qui font quelquefois

mêlées &: quelquefois bien féparées. Les parties tendres lont très-

corrodées par le Salpêtre dans certains points , &; on ne peut

toucher celles qui ionrattaquées par l'acide nitreux, fans qu'auflî-

tôt elles fe détachent du bane &: fe réduifent en pouflière.

Le nitre a fait , dans le contour intérieur de la furrace du
banc , une impreffion fi profonde

_,
que fa forme eft fenfible-

ment altérée , & par-tout la préfence de ce iel eft annoncée

,
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foit par le goût falin qu'on trouve aux pierres , foit par I'ern-

preflement des pigeons à venir fe repaître de ce fel qui les

attire.

J'ai fait dans ce même lieu une obfervation que je ne peu

m'empêcher de rapporter ,
parce qu'elle a beaucoup de rela-

tion au lujet que je traite. Dans une coupure naturelle de

ce rocher , qui forme une efpèce d'antre , &c qui s'étend profon-

dement dans l'épailleur du banc , leshabitans voiiîns renferment

chaque nuit un troupeau de brebis. La pierre intérieure &
la pierre extérieure de cette retraite font tendres , & de même
efpèce- que le rocher dont elles font pattie. L'intérieure eft

placée aufTî avantageufement qu'elle peut l'être , il on ne con-

sulte que les Auteurs des nitrières artificielles ; car dans cette

retraite il rè<rne une chaleur modérée , une humidité légère

,

&: on y trouve abondamment les excrémens les plus favo-

rables , foit par eux-mêmes, foit par leurs exhalaifons , à la

produftion du nitre ; cependant les pierres extérieures Se le

contour de l'ouverture de cet antre lont feuls falpêtrés , quoi-

que ces parties foient expofées au foleil , à la pluie & au

vent ; & l'intérieur de l'antre , malgré tous les avantages

,

ne préfente aucun vertige de Salpêtre. Il eft à propos de

remarquer ici que cette retraite n'a qu'une iflùe ,
qui eft la

porte ; ainfi la circulation • de l'air n'eft pas en ce lieu auffi

libre qu'on l'exige dans certaines nitrières.

Les portes méridionales de la ville de S. Maixent font très-

anciennes , & les pierres qui comj; oient leur partie infé-

rieure font corrodées , délitées & excavées par un nitre abon-

dant. Près de ces portts il y a une tour ancienne , dont les

pierres n'ont plus entre elles la plus grande partie du mortier

qui leur fervoit de liaifon. Le nitre l'a réduit en pouihèie, &
cette poufhère sert diifipée ; les pierres elles-mêmes font ex-

cavées en mille points de leur furface , & leur démolition

préfente l'efpoir d'une belle récolte au Salpêtrier qui les lef-

iivera.

A S. Miche!-en-i'Herm , on voit une grande Abbaye de

Bénédiêlins , dont une façade exoofée au nid-oueft & du côté de
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la mer , eft dans un état qui la fait paroître bien plus an-

cienne que la partie de ce même édifice qui eft vis-à-vis du

nord. Les pierres de celle-ci ont confêrvé !eur poli ; mais

celles qui (forment la première n'ont plus un contour régu-

lier , elles ont perdu beaucoup de leur iolidi ré , & on y rc-

connoît constamment le goût & l'action du nitre.

La ville de Saintes & les environs font une mafTè énorme

de pierres calcaires , & la nature de ces lieux s'offre avec

des circonftances que je me fuis empreffé d'obferver. La
ville eft très-ancienne , les rues font étroites, & les maifons,

en grande partie , font bâries depuis des temps éloignés ; aufli

y remarque-t-on des effets multipliés du nitre. Les pierres

tendres qui "ont fervi à former les murs extérieurs des mai-

fons, n'ont plus maintenant la forme qu'elles avoient reçue.

Elles font rongées , excavées ; mais ces excavations les plus

coniidérables , les plus nombreufes Se les plus étendues , s'ap-

perçoivent principalement fur les murailles expofées au midi

,

relies que celles qui bordent la rivière, & celles qui font dans

la partie élevée de la ville ; on reconnoît aufiï les' mêmes
efîecs fur la façade d'une églife ancienne, placée fur cette

hauteur, & qui eft expofée à l'oueft. Si on s'éloigne de la

ville, &fi on fuit le bord feptennional de la rivière, on trouve

un banc calcaire qui forme un coteau dont le fommet eft affez

élevé au deffus du niveau de l'eau. C eft dans ce banc qu'il

y a quelques excavations faites horizontalement pour l'extrac-

tion d'une pierre propre à bâtir. Les bouches de ces carrières

font éparfes fur la longueur du coteau , & ces excavations

n'ont aucune communication ; elles s'étendent feulement dans

l'épaiflèur du banc jufqu'à une profondeur plus ou moins

grande , & chacune n'a qu'une feule iflùe. Dans l'intérieur de

chaque carrière fraîche & humide , il n'y a aucune trace de

Salpêtre ; mais les débris calcaires répandus à l'entrée , pa-

roiflent fortement falpêtrées. La pierre même du banc ex-

pofée à l'air & au foleil eft corrodée par le nitre. Ce même
banc , qui a beaucoup d'étendue & qui fe fait voir en plu-

fieurs lieux à la furface de la terre , préfente vis-à-vis du nord

une
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une face coupée à pic , &: dans laquelle il y a auiïi des ex-

cavations horizontales qui ont plufieurs ouvertures & qui fe

communiquent. La pierre eft tendre , les déblais font confi-

dérables , l'air y circule librement , l'humidité y eft un peu
fenfible , & je n'ai vu ni au dehors ni au dedans de ces

carrières aucun vertige de Salpêtre.

Si on fe traniporte aux arènes, qui font un ancien monu-
ment des Romains , on trouve du nitre dans les feules par-

ties de ces ruines qui font expofées au midi. Au delà des

arènes , il y a un banc de roches tendres très-étendues , coupé
à pic, & qui fe montre à nu à la furface du coteau qu'il

iorme. La coupure de ce banc peut avoir vingt pieds d'é-

lévation , Se elle femble un monument authentique de l'affi-

nité & de l'action deftructive du nitre. Trois lits épais d'une

pierre tendre , &: qui font placés horizontalement l'un au deflus

de {'autre, fans aucun intervalle qui les feparc , compofent la

mafle apparente de cette partie de banc qui s'élève au deiïùs

de la plaine. L'extrémité intérieure de chacun de ces lits

qui font bien diftincts , a été tellement décompofée, délitée

par le Salpêtre
, que fa forme eft devenue angulaire , & la

furface verticale de la coupure du banc femble être excavée

par deux {liions profonds qui s'étendent longitudinalement &
parallèlement à l'horizon. Ces filions font couverts de pouf-

ïière calcaire , provenant de la décompofuïon de la pierre,

qui auparavant remplifïbit. les vides actuels. J'ai ramafle une

partie de cette pouflière , & elle m'a paru chargée d'un nicre

très-fenfible
; j'ai remarqué d'ailleurs que ce banc formoit en

s'étendant un angle faillant &c à peu près droit , de forte que

dans cette partie il préfente deux faces verticales qui for-

ment enfemble un angle de 90 . L'une de ces faces eft ex-

pofée au fud fud-oueft , & l'autre à l'eft-fud-eft. La face du

fud-fud-oueft eft celle qui eft fi altérée par l'action du nitre ;

celle de l'eft-fud-eft eft aufli attaquée , mais fes {'liions font

bien moins profonds. La continuation du coteau qui devient

enfuite , dans fa direction , parallèle à la première face , a

reçu des impreftions nitreufes auffi fortes que la face du iud-

Kkk
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fud-oucft. Dans ce même banc , on a taie autrefois des exca-

vations horizontales ; mais les bouches de ces carrières 'font

feules falpêtrées , ce ce n'eft encore que dans leur contour

extérieur. On remarque auffi dans le chemin qui conduit de

ces carrières à la ville , & qui a été creufe dans J'épailTeur de

ce banc prolongé , que le bord leptentrional , qui eft une

partie du banc coupé à pic , eft chargé de beaucoup de

nitre à bafe terreufe.

Sur les bords de la Charente & à quelque diftance de

Saintes, on trouve de nouvelles carrières qui portent les noms
des lieux qu'elles avoiiinent. L'une eft la carrière de Saint-

Vaize , & l'autre, celle de Saint-Sarinien •, à Saint-Vaize, le

banc de pierre tendre a été excavé horizontalement, & les

ouvertures des excavations font les unes expolées au nord , &
les autres à l'oueft. Dans l'intérieur des carrières occidentales,

on trouve des terres nitreufes en ailèz grande quantité;.mais

dans les ieptentrionales , fi les terres n'y paroiflent pas tout-

à-fait infipides , loit à caufe de l'humidité qui y règne , foît à

caufe de l'expofition , le nitre néanmoins n'y eft pas aufli

fenhble que dans les premières. Ces excavations cependant

fe communiquent & font très-aérées ; les pierres font tendres,

& il y a des débris de toute ^rofieur ; ainfi il ne leur manque
fans doute

,
pour fe charger abondamment d'acide nitreux ,

qu'une expofition plus avanrageufe.

La carrière de S. Savinien eft mieux fituée ; fes bouches

nombreufes font toutes ouvertes au midi , & le banc calcaire

a beaucoup d é:endue : il. eft coupé à pic , & le Commet du
banc eft élevé d'environ quarante pieds au defius du niveau

de la rivière. Depuis long- temps les gens du pays & des en-

viions tirent des pierres du fein de cette maflè , &: les exca-

vations qui font faites horizontalement , s'étendent très-pro-

rondément dans l'épaiffeur du rocher.

Les contours extérieurs des bouches de la carrière font

très-chargés d'un nitre très-apparent. En leflïvant des morceaux
du banc cafles exprès pour en faire l'épreuve , on a trouvé

du nitre & du fel marin. A l'entrée de ces bouches, il y a

une quantité immenfe de terres calcaires & de déblais qui fc
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montrent plus ou moins falpêtrés , Si il en eft qui font fiic

Ja langue l'impreffion la plus pénétrante , tant le nitre y eft

abondant. On remarque d'ailleurs dans cette nitrière naturelle ,

que par-tout où l'air a pu circuler librement , & même dans

les lieux que le foleil a échauffés de fes rayons directs ou ré-

fléchis , le nitre s'y trouve en très-grande quantité. Au refte,

quelque nombreufes que foient les bouches de la carrière , il

n'en eft aucune qui ne préfenre des indices fenfibles du Sal-

pêtre.

On ailure auffi que dans le Bas-Languedoc, il y a des co-

teaux calcaires dont la furface eft falpêtrée ; mais j'ignore leur

expofition , & les circonftances locales qui les accompagnent.

A ces faits on pourrait en joindre beaucoup d'autres cir-

conferits dans de plus petits efpaces , & qui ne feraient pas

voir d'une manière auiîî grande comment la Nature paraît

travailler' à la formation du Salpêtre. Il me fufht d'en avoir

préfenté qui, tous enfemble, conduifent néceilairement à cette

conféquence importante, que l'expofition au foleil & des terres

calcaires font les fondemens les plus eflentiels de la produc-

tion du nitre. Cette conféquence doit déformais être regardée

comme un principe démontré par l'expérience Se l'obfcrvation ;

mais ce principe n eft pas feul fuffifant pour donner une ex-

plication plaufible de toutes les fources naturelles du nitre ,

fur-tout de celles où les rayons du foleil ne peuvent pénétrer.

Il faut donc encore préfenter de nouvelles obfervations , ou

confidérer les précédentes fous de nouvelles faces , pour juger

des conditions particulières auxquelles la Nature rend le nirre

fenfible fur la furface du globe , & l'accumule dans des lieux

qui différent fi étrangement par leur pofuion & leur tempé-

rature.

Si les bancs calcaires que j'ai déjà cités , & qu'on voit près

de Saintes , de S. Vaize & de S. Savinien , préfentent des

traces de nitre dans leur furface extérieure , lorfqu'ils font ex-

pofés au midi ou qu'ils reçoivent les rayons du foleil pendant

la plus grande partie du jour ; û nous avons dit que les

terres qui fe trouvent fous les excavations faites dans ces bancs

K k k ij
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font aufll chargées de nitie lorfqu'elles font expofées avec

autant d'avantage, cela ne doit s'entendre que des terres. ré-

pandues à l'entrée des carrières; car il n'en elt pas de même
de celles qui font placées plus profondément, &: qui ne peuvent

être happées des rayons du foleil : celles-ci ne prefentent

aucun velrige de nitre , quoique d'ailleurs la circulation de

l'air foit aufli libre qu'on peut l'établir. A S. Savinien , les

terres qui font à vingt pieds de dittance de l'ouverture des

carrières, & celles qui couvrent enfuite tout le fond des exca-

vations, ainû* que les piliers qui foutienr.ent la maffe du banc,

femblent être condamnées à ne jamais recevoir du nitre de la

fource que'conque d'où il découle , tandis que celles qui font

frappées de la lumière réfléchie ou direde du foleil , & autour

delquelles l'air peut circuler plus ou moins librement , lonc

aufïi plus ou moins falpêtrées dans leur furface. Cependant ces

déblais qui tapilîcnt l'entrée des carrières, font de même ef-

pèce , de même forme , de même qualité que ceux qui iont

enfoncés plus profondément fous les carrières. Il faut donc

que la différence d'expofition produife la différence de leur

propriété , & il devient maintenant néceffaire de remonter à

l'origine de cette différence.

Si on confulec tous ceux qui ont parlé des carrières , des

cavernes , des grottes , & des caves profondes , & qui les ont

coniîdérées en Physiciens } ont remarqué que la température

de tous ces lieux , obfervée à un certain éloignement du

jour , eft conftamment la même que celle des caves de l'Ob-

lervatoire de Paris , où le mercure du thermomètre fe tient

toujours & dans tous les temps à i o° au deffus de la con-

gélation. Dans les Mémoires de l'Académie , il y a un fait

qui , par fes circonftances , prouve bien évidemment que

cette égalité de température doit toujours avoir lieu , Iorfqu'on'

s'avance à une certaine profondeur dans l'épaiffèur de la terre.

Sous la colline de Monte ïeftaccio, il y a une cave dans

laquelle le mercure du thermomètre s'élevoit à 9 f,
lorlquc

dehors il montoit à 1 8° , quoique cependant , iuivant l'ob-

fervation de M. l'Abbé Nollet , cette cave fût expofée di-
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redement au midi , & que Tes portes très-grandes fiiflènt

fouvent ouvertes pendant le jour. D'ailleurs il n'eft perfohne qui

n'ait obfervé que dans toutes les caves &: les lieux profonds éloi-

gnés du foleil , la température de l'air qui y règne ne s'éloigne

guère du dixième degré du thermomètre ; c'eftec qui fait dire

communément que les caves font fraîches en été, & chaudes en

hiver. M. Jars, de l'Académie des Sciences, a remarque dans

des mines dont les excavations font faites horizontalement:

comme celles des carrières dont j'ai parlé
,
qu'en portant un

thermomètre en dedans de la mine &c à une toife de l'ouverture

en été, le mercure étoit à n", lorfque dehors il selcvoi: à

zo°. Il a obiervé auffî que le mercure fe tenoit conftamment

à t i°, à quelque profondeur qu'il le portât dans la galerie de
la mine, pendant l'hiver ; ce même thermomètre , placé en do
dans de la galerie , & à quarante-cinq pas de l'ouverture ,

marquoic o° , c'eft-à- dire , qu'il marquoit le terme de la glace 5

mais porté plus profondément , alors le mercure s'élevoit &
fe foutenoic conftamment à 1 i

c au deffus de 0°. Un courant

d'air qui circule par des puits & par l'ouverture de la ga-

lerie , occaiïonnoit cette différence de température obfervée

en hiver & en été. Quant à la différence de z° entre, la tem-

pérature des mines de celle des caves de l'obfervarion , M. Jars

penle qu'elle doit être attribuée à la chaleur que répandent

dans ces lieux 8c les Ouvriers qui y travaillent , & les lampes

qui les éclairent. C'en; à préfent que j'ofe joindre à ces ob-

fervations , celles que j'ai faites dans les carrières citées pré-

cédemment; & j'ofe aiiiirer qu'à certaine profondeur elles ont

conftamment de à peu près la température des caves. Comme
les bouches de quelques-unes de ces carrières font nombreufes

& voilines , comme les excavations fe communiquent , '.1 faut

quelquefois s'éloigner de plus de quarante-cinq pas de l'ou-

verture
,
pour trouver le premier point de la carrière où la

température eft égale à ce!!e des caves. Les circonftances lo-

cales changent beaucoup cette diilance ; mais au delà de ce

point jufquau fond de la carrière & à quelque protondeur

qu'elle s'étende , le mercure du thermomècre s'y rient cont-
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raniment à la même hauteur. Nommons donc ligne d'égale

température , une ligne qu'on imaginerait féparer le fond de

la carrière où le mercure du thermomètre eft couftamment à

i o°, & cetre partie avancée de la même galerie où le mer-
cure varie en hauteur, fuivant la proximité & les variations de
l'air extérieur. On voit bien que cette ligne fera d'autant

plus voiiine de l'entrée , que l'ouverture de la galerie fera plus

balle, & que cette galerie aura moins de communication

avec les galeries voifînes qui peuvent avoir des ouvertures plus

ou moins élevées. On voit bien aulli que le mercure du ther-

momètre, dont la hauteur varie dans le tours de l'année, à

l'entrée de la galerie, variera d'autant moins en hauteur &: s'é-

loignera d'autant moins du 10 e degré, que les rayons du fo-

leil dire&s ou réfléchis auront moins d'accès fous l'ouverture

de la galerie. Ainfi on imagine ailement toutes les variétés de
température qu'on peut oblerver , &c à chaque mitant & dans

chaque lailon, au milieu de cette maflê d'air qui s'étend de-

puis l'entrée de la galerie jufqu'à la ligne d'égale tempéra-

ture.

Si nous revenons à notre objet principal , nous remarque-

rons qu'on peut taire fous les carrières citées l'obfervation de
deux effets, qui ont lieu en même temps

,
qui font circonf-

crits dans les mêmes limites, &c qui fîniflènt aux mêmes points.

Sous ces carrières , la température de l'air eft la même depuis

la ligne d'égale température jufqu'au fond de toutes les ga-

leries ; de même les terres, les pierres calcaires font, dans le

même efpace , également dépourvues de tout acide nitreux.

Depuis cette ligne jufqu'à l'entrée , l'air eft variable dans fa

température, foit diurne, foit annuelle, & les terres paroiflènt

contenir une quantité variable de nitre. Ces deux effets ayant

lieu enfemble avec des circonftances qui érabliffenr enrre eux

la relation la plus .marquée , il doit y avoir auiîi entre eux

une dépendance mutuelle qu'on ne peut s'empêcher de rc-

connoître.

Puifque dans une carrière relie , par exemple ,
que celle

de S. Savinieu , il eft un terme plus ou moins éloigne de
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l'entrée , au delà duquel le thermomètre ne varie plus &
marque conftamment la même température ; puifque , depuis

ce terme jufqu'à l'entrée de la carrière , le mercure change

de hauteur dans le tube du thermomètre , fuivant l'état de l'air

extérieur : il s'enfuit que le nitre ne fe montrant qu'à la fur-

face des terres qui font fous cette feule région où le ther-

momètre annonce des variations , on peut conclure par ana-

logie , que la préfence du nitre eft due à ces mêmes varia-

tions de l'air. Afin de juftifier cette conléquence d'une ma-

nière qui ne permette plus d'en douter, examinons quels doi-

vent être les mouvemens de l'air à l'entrée d'une galerie pen-

dant, le froid ou la chaleur , & démontrons quels doivent en

être les effets.

Dès que l'air extérieur cft échauffe par la préfence du foleil,

alors l'air intérieur de la canière étant plus frais , s'échappe par

le bas de l'ouverture de la ga'erie, tandis que l'air chaud de
dehors s'introduit dans la galerie par le haut de la même ou-

verture. Plus la bouche de la galerie a de hauteur, &: plus ces

mouvemens de l'air font conlldérables , c'tft-à-dhe, plus le

courant d'air eft rapide. Cet air chaud qui s'introduit dace

la galerie où il règne beaucoup de fraîcheur , fe condenfe

promptement, perd la chaleur qu'il avoir reçu, & fe met bien-

tôt à la température commune des couches d'air qui font

dans la galerie ; de forte que cet air chaud s'étend d'autant

moins profondément dans cette galerie, que celle-ci eft plus

fraîche , ou que fon ouverture eft moins élevée ; & la ligne-'

d'égale température eft auilï mauitenie par ces mêmes caules

à une plus grande proximité de l'entrée. Ainfi , plus les ou-

vertures des galeries font baffes , moins il faut s'avancer dans

ces galeries pour arriver à la ligne d'égale température , &
moins auffi , dans les mêmes circonftances , on trouve d'étendue

à cette portion de terres qui fe montrent chargées de nitre.

J'ai auffi obfervé que fi pluficurs galeries fe communiquent

par des excavations collatérales , alors , dans ces mêmes lieux ,

la ligne d'égale température s'éloigne beaucoup de l'entrée->>
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& la région des terres nitreufcs embraflè un efpace beau-

coup plus confidérable.

La malTe d'air comprife entre l'ouverture Se la ligne d'égale

température n'eu- donc jamais en repos , foit lorfquelle cil plus

échauffée que l'air extérieur, loit lorfqu'elle a moins de chaleur.

D'ailleurs il eft à remarquer que iî
,
par exemple , le mercure

eft à 2o° en dehors de la galerie , il doit y avoir dans la nulle

d'air désignée une fuite de tranche dont la température particu-

lière eft différente , & toutes ces tranchestnfemble doivent avoir

toutes les températures intermédiaires comprifes depuis r o° juf-

qu a 20 au deiïusde la congélation. Cet air extérieure chaud qui

s'introduit en été par le haut delà galerie, doit donc, en s'avançant

dans la galerie, changer lucceihvemenr de température, & ces

changemens lont fuivîs ou accompagnés de condenlations fuc-

ceffives
,

jufqu'à ce qu'enfin cet air foit parvenu à 1 o° de tem-

pérature. 'Puifque cet air, lorfqu'il étoit échauffé, a diffous,

à proportion de fa chaleur ,
' toutes les molécules fluides des

corps évaporables qu'il a pu toucher ; de même cet air, en le

mêlant à un air plus frais , en le trouvant en contact avec

des corps plus froids que lui, doit, en"fe condenfant, en

perdant fa chaleur, laiilèr aufîî précipiter ces molécules fluides

que fa chaleur feule lui failoit tenir en diilolution; &C ce pré-

cipité eft d'autant plus abondant , que le changement de tem-

pérature qu'éprouve l'air chaud de dehors eft plus conlidé-

rable. Quant à cette dillblution & cette précipitation dont je

parle ,• ce font des faits dont on ne peut douter ; tout le

inonde peut les obferver , &«eux qui auraient négligé de les

remarquer, peuvent confulter les Mémoires de l'Académie des

Sciences , où il eft démontré par beaucoup d'expériences dé-

cifîves , que cette diffolution produite par l'air, eft en raifon

de ia chaleur , & que le précipité fuit toujours fon refroidif-

iement.

Ainfi en été l'air chaud qui s'introduit dans une galerie

dépofe néceflàirement, par fa condenfation , une partie plus

moins grande des molécules fluides que fa chaleur lui

avoic
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avok fait dillbudre , de ce dépôt eft reçu par des terres ou
pierres calcaires qui font placées fous cette couche d'air re-

froidie.

Lorfqu a ces faits bien connus on joindra maintenant l'ob-

fervation de cet autre tait, favoir, que les terres ne paroiffent

lalpctrées que dans cette partie de la galerie où l'air éprouve
des variations de température ; lorfqu'on remarquera que ces

terres peuvent être dépouillées plufieurs fois du nitre reçu ,

& s'en charger encore autant de fois en les plaçant toujours

aux mêmes endroits ; Iorfque d'ailleurs , en les analyfant chi-

miquement avant leur expoficion , on trouve qu'elles ne con-

tiennent aucune trace de nitre, 6i que même, après en avoir

fourni au delà de leur poids , elles ne font pas encore épui-

iées : on peut conclure avec, affurance que Je nitre qu'elles

donnent n'eft pas un nitre qu'elles produifent , mais qui leur

eft tranfmis par une caufe extérieure & étrangère. Enfuue ,

comme dans ces lieux ces terres font à l'abri de la pluie &
du foleil , comme elles font éloignées de toute habitation

des hommes ou des animaux, &: comme aucun végétal ne

couvre leur furface , il faut donc que l'air qui eft le feul corps

qui les touche, qui les enveloppe, foie aufîi, par fes change-

mens , la feule caufe de la transformation de ces terres infi-

pides en terres nitreufes. Puifque le nitre fe trouve fur la

furface de ces terres ;' puifque l'étendue de ces terres nitreufes

eft proportionnée à l'étendue de la marte d'air dont la tem-

pérature eft variable
;

puifque d'ailleurs l'air eft propre , par

fes condenfations fucceflives, à dépofer abondamment des mo-
lécules fluides quelconques qu'il tient en diflblution

; puifquo

cet air eft la feule caufe , la feule fource étrangère qui pa-

roifle avoir quelque influence fur la transformation de cesterres,

& qu'il eft démontré que le nitre eft dépofé par une caufe

extérieure , il faut donc que le dépôt reçu par ces terres foie

celui de l'air , &c que l'air ne dépofe qu'un mélange d'eau &
d'acide nitreux dont ces terres fe trouvent chargées.

L'air parolt donc être la fource évidente de ce nitre na-

turel qu'on recueille dans les terres calcaires. C'eft en s echauf-

Lll
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fane qu'il s'empare de l'acide nitreux par-tout où il le ren-

contre , &: c'eft en le retroidiiîànt qu'il l'abandonne , & qu'il

le dépofe fouvent bien loin de la fource où il l'avoit puifé.

Dès que les terres calcaires l'ont reçu , comme cet acide

a plus d'affiniré avec elle qu'avec l'air, elles le retiennent; &
c'eft après des dépôts multipliés, qu'elles prélentent une abon-

dance de nitre proportionnée à leur expolition plus ou moins

avanrageufe.

Je renouvelle ici une opinion abandonnée , en établiflant

l'air comme le véhicule du nitre ; mais les obfervations & les

raiionnemens m'ont conduit à ce principe , & je n'ai pu m'em-
pécher de l'admettre. Les Chimiftes ne fe font décidés à le

rejeter, que d'après une feule expérience, par laquelle on voit

que des linges imbibés d'alkali fixe , & expofés en plein air

,

fe font chargés de tartre vitriolé, & non pas de nitre; mais

fi de cette obiervarion on rapproche celles des terres cal-

caires avec lefquelles l'acide vitriolique a plus d'affinité que
l'acide nitreux, & qui étant expofées à l'air ainfi qu a l'action de
tout l'acide vitriolique contenu dans l'air , fe chargent néan-

moins chaque jour d'un nitre à baie terreufe qu'elles re-

tiennent & qu'elles confervent fans que l'acide vitriolique le

décompofe, on conclura avec vérité, que fi la première ex-

périence démontre que l'acide nitreux n'eft pas répandu dans

l'air , la féconde fait voir auflî évidemment que l'acide vitrio-

lique ne peut fe trouver en diflblution dans l'air : car fi ce

dernier acide étoit préfent dans l'air, il s'uniroit aux terres cal-

caires, & en fépareroit l'acide nitreux. Les Chimiftes ayant

également égard à ces deux expériences , auraient donc dû
proferire également les deux acides & nitreux & vitriolique ;

mais ils ont continué de penfer que l'air ne renfermoit au-

cune partie d'acide nitreux , & qu'il conrenoit de l'acide vitrio-

lique. Laiflôns idcesiyftern.es, & reconnoilîbns, d'après ces expé-

riences bien analylées & les obfervations rapportées précédem-
ment, qu'il eft prouvé démonftrativement que l'acide nitreux

ainfi que l'acide vitriolique , & même l'acide marin, font ré-

pandus dans lair qui en eft le véhicule. I! me femble même
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qu'un feul raifonnement le prouve aflèz clairement : l'acide

nitreux eft évaporable , & continuellement il s'exhale en va-

peurs rouges très-fenfibles ; or toute évaporation d'un fluide

quelconque n'eft qu'une diflblution de ce fluide faite par l'air

qui l'environne; parconféquent l'air doit contenir l'acide nitreux,

s'il y en a en contact avec l'air fur la furrace de la terre.

D'ailleurs on peut encore ajouter ici , à l'appui de cette opi-

nion, les expériences de M. Margraff, rapporcées dans les Mé-
moires de l'Académie de Berlin , par lelquels ce Chimifte a

trouvé dans l'eau de pluie de dans l'eau de neige une petire

quantité de nitre. Ainfi on ne peut douter que le nitre qui eft

fi apparent , fi fenlîble fur la furrace des terres placées à

l'entrée des galeries citées , ne loit réellement un précipité

de l'air , & que l'air , dans toutes les circonftances où il fe

condenle , ne dépofe l'acide nitreux avec les autres molécules

fluides qu'il peut tenir en diflblution fur les corps avec lef-

quels il eft en contact : de plus , que fi ces corps ont avec

l'acide nitreux plus d'affinité que l'air, alors cet acide dépofé

refte dans fes nouvelles matrices ; mais que, dans le cas con-

traire , l'air , en s'échauflànt , repompe cet acide dépofé &
l'enlève au corps fur lequel il l'avoit répandu.

Ce principe eft fi vraifemblable ,
qu'il fournit l'explication

la plus plaulible de l'origine du nitre qu'on recueille dans tous

les lieux habités, tels que les caves, les granges , les écuries,

fous les halles , près des latrines , dans les égliles, ainfi que

dans les vieux édifices. Si l'air , en le condenfant , lailïe préci-

piter l'acide nitreux , tous les lieux où il peut fe condenfer

en s'y introduifant , doivent contenir du nitre ; fi ces lieux

d'ailleurs renferment une bafe convenable : de même aulfi

tous les corps qui attirent l'humidité de l'air, doivent en même
temps & en même raifon attirer l'acide nitreux & le retenir

fixement, s'ils ont avec lui plus d'affinité qu'il n'en a avec l'air.

Par conféquent tous les corps couverts d'exhalaifons urineufes

ou de fels qui ont la propriété de produire le refroidiflè-

ment de l'eau à laquelle ils font mêlés , doivent aufli, par le

lu ij
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même principe, obliger l'air environnant de-leur abandonner

l'acide nitreux qu'il recèle.

C'eft par cette ration que le nitre fe montre en fi grande

quantité près des bàtimens , dans les écuries & dans les érables j

c'eft: à cette caufe qu'on peut, attribuer le nitre recueilli dans

les nitricres artificielles , où les terres lont humectées d'urines

& mêlées avec des matières qui , par leur decompoiïcion ,

donnent des lels qui attirent 1 humidité de l'air ; enfin , c'eft

de cette fource que découle le nitre qui paroît par-tout où il

y a des exhalaifons urineufes , des mélanges de- fel , de

cendres , d'excrémens , d'eaux de fumier , & de matières ani-

males putréfiées ; lorfque d'ailleurs, dans tous ces lieux, il y
a des matières calcaires qui font des matrices propres à re^

cevoir & à conferver je nitre dépola
Si le nitre fe forme dans les caves, dans les granges , fous

les halles , & dans tous les lieux habités , c'eft encore aux

Variations de l'état de l'air qu'on doit l'attribuer. En effet ,

dans les caves qui ont une ou plufieurs portes, ou bien une

porte Se un foupirail , l'air qui y règne , fi elles font pro-
tondes, eft prefque toujours, foit à ro° de température comme
dans les caves de l'Obfervatoire, foitàquelques degrés au deflus

ou au deiîous , fi pendant l'été leurpofition permet à l'air d'ac-

quérir une certaine chaleur , tk. pendant l'hiver de participer au'

froid extérieur. Mais cette variation de température eft ordinai-

rement aflez peu confidérable, pour permettre de regarder en
ete les caves comme fraîches , relativement à la température

de l'air extérieur , &r de les trouver chaudes eu hiver malgré

le froid qui y peut entrer. C'eft cette fraîcheur confiante qu'on

y obferve en été , qui fai: précipiter l'acide nitreux porté par

cette maiTe d'air échauffé & extérieur qui s'introduit dans l'in-

térieur d'une cave. La circulation de l'air que nous fuppofons

ici , eft facile à imaginer dans toutes les caves où l'air a -feu-

lement deux iflùes, dont l'une foit plus élevée que l'autre, &£

qui foient placées l'une par rapport à l'autre dans des pofi-

tions favorables. L'air chaud de l'été s'introduit par i'iffuc la

plus élevée , tandis que l'air frais de la cave s'échappe pat
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l'ouverture plus baffe ; mais ces caufes des courans de l'air font

déjà trop connues , pour que je m'étende davantage fur leur

développement, §r iur les conditions qui doivent avoir lieu

pour que ces courans s'établiffent dans un lieu déterminé.

Les halles dans les villes recèlent auffi du nitre par la même
caufe ; l'air qui règne dans l'intérieur de ces lieux eft prefque

toujours frais , & jamais il ne le met à la température de l'air

extérieur : il y a donc un courant continuel d'un air échauffé

qui s'introduit dans ces lieux, qui's'y condenfe , & d'un air

froid qui en. fort & qui le dilate enfuite. J'ai vu dans plu-

fieurs villes anciennes, des halles dont le terrein étoit chargé

& fe chargeoit encore d'un nitre très - abondant ; mais elles

étoient étroites , renfermées 6i fort vaftes , & elles étoient

fkuces très-favorablement pour que l'air intérieur coniervât

toujours une très grande fraîcheur , & ne pût fe renouveler

que très-lentement. Au refte , dans tous ces lieux , le nitrte

n'y eft abondant (toutes chofes d'aiileurs égales) qu'autant

que les terres qui couvrent le fol ont une plus grande affi-

nité que l'air avec l'eau & l'acide nitreux. Si ces terres , par

exemple, font calcaires, elles attirent puiflamment & retien-

nent fixement tout celui que l'air condenfe dépofe fur leur

lurface. Si le fol de ces lieux n'étoit recouvert que de fables

ou de terres vitrifiables , l'acide nitreux qui n'a' avec ces ma-
tières aucune affinité , y feroit dépofé confequemment aux-

condenfations de l'air ;*mais cet air le repomperoit bientôt,

loriqu'il reprendroit quelque nouveau degré de chaleur ; peut-

être même ne le dépoleroit-il pas ,
parce que ion affinité

avec l'acide nitreux eft plus grande que celle de cet acide

avec les terres vitrifiables 5c fableufes.

' C'eft d'après ces principes qu'il eft aifé d'expliquer pour-

quoi , dans d'autres lieux habités, tels que nos appartemens

qui
,

par leur forme & leur poficion , ne font pas propres

à conferver long-temps un air différent de l'air extérieur , à

moins qu'on n'emploie des précautions particulières x il fe

trouve cependant du nitre affez abondamment dans les dé-

bris, des muraiiies qui les entourent. En effet , il fuffit de
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lavoir qu'on peut à volonté établir , fur-tout en été , une dif-

férence de plus de r o° entre la température de l'air intérieur

& celle de l'air extérieur. L'expérience en a été faite, & on

a obfervé que dans un . appartement terme & où les rayons

du foleil ne pouvoient avoir d'accès , le mercure du ther-

momètre fe tenoit à i S ou 1

9

, lorlque dès-lors il s'élevoit

à 2.8 &c 19." Une moindre différence a lieu allez conftam-

ment , &: fufHt pour taire dépofer à l'air l'acide qu'il con-

tient.

C'eft encore fur ce fondement qu'on peut appuyer l'expli-

cation de cette quantité de nitre, plus abondante dans les

rues étroites dont les maifons font élevées , & où le foleil

ne peut pénétrer , que dans les rues larges &c expofées à toute

la chaleur du jour. La différence de température qui règne

conftamment entre l'air frais des petites rues & l'air échauffé

des plus grandes, doit feulement être indiquée, ici, pour an-

noncer combien il eft facile de rendre raifon pourquoi les

Salpê:riers recueillent plus de nitre des débris des petites

rues, que de ceux des plus larges..

Si ce principe fournit une explication auffi facile de l'ori-

gine du nitre dans tous les lieux où il fe forme loin du foleil

,

tels que les carrières , les édifices , les halles , les caves , les

écuries, les latrines, & les autres lieux habités; il laiffe en-

core à délirer des lumières fur la fource du nitre qui végète

fous un ciel brûlant dans des terres & fur des pierres péné-

trées des rayons d'un foleil qui les échauffe fans interrup-

tion, pendant un certain temps , comme dans l'Inde , 1 Ef-

pagne &c tous les autres lieux où les pierres tendres & les

terres fe chargent d'un nitre abondant & iennble. Il faut en-

core examiner cette matière fous un nouveau point de vue ,

& remonter à quelque caufe dont l'influence &c l'énergie foient

&ffifantes pour la production de ces effets.

Après tout ce qui a été dit précédemment, on ne peut

maintenant ne pas. regarder comme démontré, que l'air eft

le véhicule de l'acide nitreux qui s'évapore fur la furface de

la terre, qu'il doit le diilbudre dans un lieu pour le tranf-
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porter dans un aune , où quelquefois il le rediflbut enfuite

pour aller le dépofer dans une nouvelle matrice, avec laquelle

enfin il contracte une union intime qui ne lui permet plus

de s'échapper. Ainfi l'air qui enveloppe la terre , doit être re-

gardé comme chargé d'acide nitreux en plus ou moins grande

quantité
, quoique le retroidiflèment qui fuccède à fa cha-

leur , l'oblige d'abandonner cet acide , & produife la précipi-

tation : l'air peut aufîî être dépouillé de ce même acide par

une caufe tout -à -fait différente ; & on peut imaginer avec

raifon
, que tous les corps qui ont avec cet acide plus d'af-

finité que l'air , doivent aulîl lui- enlever l'acide auquel il eft

uni.

L'acide nitreux a moins d'affinité avec l'air, qu'avec les terres

calcaires ; ainfi ces terres peuvent exercer avec fuccès leur

puifîànce attractive fur- l'acide de l'air. Si on obiéfve aufii

que rien n'égale , comme le die M. Macquer , l'acriviré &
l'impétuofité avec lefquelles cet acide fe joint au phlogiftique,

on doit penfer que tous les corps qui font plus ou moins

chargés du principe igné , doivent attirer l'acide de l'air avec

plus ou moins d'énergie ; & par conféquent fi des terres cal-

caires ont reçu d'avance une grande quantité de phlogiftique,

leur affinité avec l'acide nitreux s'élève au plus haut degré

d'intenfité.

Bien différentes de l'air qui eft peu denfe, très-fluide , très-

perméable à la lumière, qui s'échauffe aiiément, qui perd la

chaleur acquife avec autant de facilité , & qui par conféquent

ne peut fe charger de beaucoup de phlogiftique , les terres

calcaires au conrraire étant expofées à une chaleur vive &
continue, en confervent la plus grande partie, &: la retiennent

très-long-temps.

Si on confulte les expériences de M. de BufTon , on y
voit que les terres calcaires ne font en partie compofées que

d'air & de feu fixes, c'eft-à-dire, qu'elles contiennent efîèn-

tiellement une certaine quantité de phlogiftique. Si ces terres

qui
, par conféquent, font naturellement très-propres à s'unir à

ce principe igné, font expofées au foleil & pendant long-
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temps ; comme elles ne réfléchiflbnc pas tous les rayons qvii

les happent , comme il refte dans ces terres une grande partie

de ce feu .élémentaire qui s'y éteint, qui s'y fixe, & qui de-

vient enfin partie conftituantc des terres qu'il a pénétrées , il

faut donc qu'elles fe chargent d'une quantité de phlogiftique

qui devient d'autant plus grande , qu'elles éprouvent plus long-

temps & fans interruption de très-grands degrés de chaleur.

C'cft cette furabondance de phlogiftique qui ajoute encore à

la propriété qu'elles avoient déjà d'attirer l'acide de l'air, &
cecte force attractive a d'autant plus d'intenfité , qu'elle eft en

raifon des affinités de cet acide , &c avec les terres calcaires, &
avec le phlogiftique qu'elles ont pu acquérir. Cette grande

attraction doit par conféquent produire l'union la plus intime

entre les terres calcaires & l'acide nitreux dont elles dépouil-

lent l'air qui en étoit chargé auparavant. Cet acide doic

donc refter fur la furface de ces terres ,
quoiqu'elles loient

expofées en plein air , & la pluie feule peut aftbiblir &: dif-

iîper ce nitre déjà formé.

C'eft ainfi que lés terres du Bengale attirent , reçoivent êc

confervent dans leur fein un nitre abondant qu'on recueille

chaque année , &: qui tait une branche brillante du commerce
de l'Inde. Ces terres font placées fous un climat qui cil

brûlant pendant fix mois entiers de chaque année.

Depuis le mois d'O&obre jufqu'au mois de Mars , le ciel

eft fuperbe dans ces parages , les vents font conitamment à

l'cft-nord-eft , & le foleil fans nuage , après avoir difîipé promp-

tement toute l'eau dont les terres avoient été inondées , pé-

nètre ces mêmes terres de la chaleur la plus vive ; alors ces

terres fe chargent bientôt d'une très-grande quantité de phlo-

giftique que la pluie ne vient plus diffiper , & qui ajoute à

leur affinité avec l'acide nitreux répandu dans l'air. Ces terres

doivent donc recevoir du nitre en abondance & en quantité

d'autant plus grande, que le vent, toujours très-chaud fie

par conféquent toujours très-chargé de molécules fluides éva-

porables , doit apporter auflî régulièrement que fucceffive-

ment de nouvelles maftes d'air qui , dans leur contad avec

ces
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ces terres, leur abandonnent & leur cèdent un acide que leur

moindre affinité ne leur permet pas de retenir.

Sans doute il en eft de même des terres des provinces

méridionales d'Efpagne , dont la latitude eft encore allez peu
confîdérable

, pour qu'elles puiflent recevoir du foleil de très-

grands degrés de chaleur depuis le commencement du prin-

temps jufqu'au mois d'Août , qui eft le temps de la récolte

du Salpêtre. Le foleil , pendant ce temps , a une déclinaifon

boréale qui donne à fes rayons une direction moins oblique

à la furface de ces terres. Il eft vrai que le Bengale eft plus

voifin de l'équateur que ces provinces d'Efpagne ; mais le

temps des grandes chaleurs de l'Inde ne correspond qu'à l'épo-

que où la déclinaifon du foleil eft auftrale , & on fait par

les oblervations météorologiques , que il la chaleur y eft plus

continue , elle n'a pas plus d'intenfité que fur les côtes d'Ef-

pagne , & même à Paris , en comparant feulement les plus

hauts degrés de chaleur de l'Aile & de l'Europe. M. de

Coffigny a obfervé que le mercure du thermomètre ne s'élève

pas plus haut à Pondichery, que fous le climat de Paris; mais

auflî il a remarqué qu'il fe tient dans le premier lieu plus

long-temps , & plus ordinairement à la même hauteur qu'à

Paris, où fa hauteur varie fingulièrement chaque jour éc à

chaque inftant. De même à Maire , à Alger & à Cadix

,

le mercure du thermomètre ne s'élève pas plus haut qu'à

Paris; mais il y varie moins dans fa hauteur pendant la faiton

d'été , & la chaleur n'y paraît plus confîdérable ,
que parce

qu'elle y eft plus continue, plus long-temps la même, & moins

interrompue par des pluies accidentelles. Cette différence

entre la durée d'une chaleur également torte & régnante fur

les terres du Bengale &: de l'Efpagne ,
peut bien avoir quel-

que influence fur le nitre qu'on recueille fous ces climats di-

vers ; mais ce ne peut-être que fur fon abondance, dès que

fur-tout la durée de la grande chaleur eft affez longue &
allez continue

, pour que les terres calcaires aient le temps de

fe charger d'une certaine quantité de phlogiftique qui aug-

mente fuffifamment leur affinité avec l'acide nitreux. Mais plus

Mmm
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la durée de la chaleur continue d'un climat différera de celle

du Bengale , moins aufli la quantité de nitre dépofé fera con-

fidérable dans ces lieux plus troids, & la récolte enfin lcra

nulle dans tout pays où les chaleurs de l'été, quelque grandes

qu'elles puifTent être , font interrompues par des pluies ou des

refroidiffemens fréquens , ainfi que dans Paris & la plus grande

partie de la France.

C'eft ainfi qu'à Montpellier &c dans le Bas-Languedoc , où

l'hiver n'eft pas aufli froid que le printemps de Paris, où les

chaleurs font plus continues de plus vives que dans le refte de la

France , on trouve des coteaux calcaires qui tout falpétrés.

Si la chaleur continue qui règne dans plufieurs parties de la

furtacede la terre,eftfi favorable à la production &:à l'abondance

du nicre , elle ne paroît pas moins propre à rendre ce nitre

aufli complet qu'il doit l'être pour la compolition de la

poudre , & c'eft peut-être le phénomène le plus lïnguiier &
qui mérite le plus d'être remarqué ,

que la différence qu'on

obferve entre le nitre recueilli dans l'Inde , l'Efpagne ou le

Bas-Languedoc , Se le nitre qu'on trouve en France dans les

lieux habités , ainfi que dans les carrières. Le premier eft fem-

blable au nitre à bafe d'alkali végétal ; mais le fécond a une

bafe terreufe dont il faut le féparer par le moyen de l'alkali

végétal, pour le transformer en Salpêtre ; le premier naît,

végète & croît aux rayons du foleil ; le fécond fe forme à

l'ombre & dans les lieux clos où l'air va le dépofer. Des terres

de même efpèce font chargées de le recevoir ; ainfi il n'y a

donc que la différence d'expofition , qui foit la caufe de la

différence des nitres Se de leur qualité. Cette différence in-

dique donc démonftrativement que c'eft la chaleur du foleil

qui donne au nitre de l'Inde cette bafe alkaline qu'il doit

avoir pour devenir un nitre complet , tandis que cette cha-

leur manquant aux terres des lieux clos qui reçoivent l'acide

nitreux répandu dans l'air , ces mêmes terres ne peuvent

renfermer qu'un nitre à bafe terreufe & non alkaline. C'eft

donc la chaleur qui donne au nitre de l'Inde , de l'Efpagne

Se du Bas -Languedoc tout l'alkali néceflaire , & c'eft l'ab-
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fcncc de cette chaleur dans les lieux dos
, qui rend néceflàire

l'addition d'une certaine quantité d'alkali pour former, du nitre

qu'on ya recueilli, un nitre également complet. En effet, qu'eft-cc

que l'alkali végétal? ce n'eft , fuivant M. de Buffon lui-meme
,

qu'un produit de l'air àz du feu qui s'incorporenc dans une

fubftance dévorée par le feu ordinaire ; &c on s'en allure aile-

ment en considérant une pierre à chaux. Avant £1 calcina-

tion, elle ne donne aucun indice d'acide , elle ne laide aucune

imprelïion d'alkali fur la langue qui lui eft appliquée ; mais

eft elle pénétrée par la chaleur , elle devient auffi-tôt alkaline,

Si cette quantité augmente d'autanc plus en force ou en quan-

tité ou en intenflté , que le feu eft appliqué plus violemment

& plus long-temps à cette pierre. Comme l'effet de cette cal-

cination confifte en ce que les molécules fluides qu'elle con-

tient s'échappent , &t que l'air ainfi que le feu pur fe fixent

& s'attachent fortement à la fubftance ; comme cet alkali de
la chaux eft reconnu par les Chimiftes pour être de même
efpèce que l'alkali végétal, & comme tous les alkalis fixe*,

tirés du règne végétal, fe reflemblent parfaitement, il eft donc
bien démontré que le feu fixe eft le feul principe & même
l'eflence de tout alkali végétal.

Ceft donc un mélange d'air & de feu fixes, ou d'une quan-
tité de phlogiftique, qui manque à l'acide nitreux pour de-
venir du Salpêtre ; & je dis une certaine quantité de phlo-

giftique , parce que , fi à l'acide nitreux on n'ajoutoit qu'un

alkali qui ne contient que peu de phlogiftique , comme l'al-

kali minéral , on ne formeroit qu'un nitre totalement déton-

nant. Au contraire , fi à l'acide nitreux on ajoute du fel de
tartre , par exemple , il lui donne la qualité de détonner avec

une vivacité & une violence étonnante , parce que cet alkali

eft de tous les alkalis végétaux le plus vigoureux , comme
aulfi celui qui contient le plus de phlogiftique , puifqu'on a

obfervé que la quantité d'air fixe , renfermée dans une mafle

de fel de tartre, êft fi confidérable , qu'elle excède le 8 e de fon

poids. Ceft donc indubitablement ce feu pur &cet air fixe réunis

qui donnent à l'acide nitreux la forme & les qualités de

Mmm Y)
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Salpêtre ; ainfi par- tout où le phlogiftique s'accumulera jui-

qu'à un certain degré , &: que l'acide nitreux le réunira à ce

principe dans une bafe convenable , le Salpêtre doit , dans

tous ces lieux, devenir fenfible , &c naître tout complet. Il doit

donc paraître tel fur les terres de l'Inde & de l'Elpagne ,
qui

,

expofées fans interruption & pendant un long temps aux rayons

brùlans du foleil , le chargent de feu &c de chaleur. L'air

qui elt en contait avec ces terres, &: qui eft auffi extrême-

ment échauffé , eft par conféquent dans un haut degré de

dilatation , qui eft encore augmenté dans l'inftant du contait

par la préfence du feu accumulé dans ces terres. C'eft alors

que cet air dilaté à l'extrême , & engagé dans les pores ou-

verts de la terre , y devient fixe , &c s'y incorpore en per-

dant, pour ainfi dire , toutes fes qualités premières. C'elt cet

air fixe réuni au feu fixe , qui elt retenu dans ces terres qui

compofent tout le phlogiftique néceffaire à l'acide nitreux

pour le rendre auffi détonnant qu'il doit l'être.

Il n'appartient donc qu'aux terres de l'Inde &: de l'Ef-

pagne , conféquemment à leur pofition avantageule , de

produire un nitre complet, tandis que les terres de France,

à l'abri du foleil ou échauffées trop peu long-temps par Ils

rayons , ne peuvent acquérir une quantité de phlogiftique iut-

filante , & ne produifentpar conféquent qu'un nitre très-incom-

plet. Les pluies ne troublent pas dans l'Inde la chaleur continue

que les terres éprouvent pendant fix mois; en France au contraire,

outre l'expofition moins favorable de ce Royaume aux rayons

du foleil , le temps des pluies elt très-variable. On compte des

jours pluvieux dans tous les mois de l'année , en plus ou moins

grand nombre , & l'eau de pluie détruit tout l'effet de la

chaleur , c'eft-à-dire, la qualité alkaline qu'elle peut faire naître

dans les terres qui en font fufccptibles. Les jours chauds de
l'été font fépatés par des jours pluvieux ou fombres , & les

jours d'hiver, pendant lefquels le foleil échauffe la terre de fes

rayons, font bien moins nombreux que les jours de pluie, de
neige & de frimas. D'ailleurs des nuits longues fuccèdent à

des jours très-courts , & par-là accélèrent & entretiennent le
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refroidiflêment , l'engourdilTement général de la Nature. Il

arrive fans douce que quelques terres calcaires bien expofées

,

telles que celles qui forment des coteaux coupés à pie , échappent

à la dévaluation, & confefvent une grande partie du phlogif-

tique qu'elles ont reçu ; mais il s'en diffipe beaucoup par

l'intempérie des laifons , & ce qui refte eft en fi petice quan-

tité, que le nitre qu'on y trouve ne parok plus être qu'un

nitre très-incomplet ou à baie terreufe. Cependant pourroit-

on aflùrer que dans nos carrières ou fur nos coteaux coupés

à pic &c bien expolés , il ne fe trouve pas naturellement un
nitre abfolument complet comme on le recueille dans le

Bas-Languedoc? L'oblervation n'en a pas été tentée , & ccete

analyfe feroit cependant fort intéieflante. Jufqu'ici le nitre in-

complet a fans doute été mêlé avec le vrai Salpêtre , & l'un &
l'autre font reliés confondus dans les eaux nitreufes qui ré-

fultent du leflïvage des terres. Ces eaux ont été alkalifées , &
tout le nitre a bientôt paru complet , fans qu'on ait diftingué

fi telle terre, fourniflanc même quantité de nitre qu'une autre,

exigeoit comme celle-ci une même quantité d'alkali. C'elt ce-

pendant une conjecture bien vraifemblable, que celle de croire

les terres des caves , par exemple , chargées d'un nitre plus

éloigné de la perrc&ion
, que le nitre qu'on extrait des débris

d'un banc calcaire bien expofé. Au refte , ce n'ed que par

des expériences qu'on peut le procurer tous les éclaircillemens

nécefiaires.

Le nitre de la France doit donc être néceflàirement un
nitre incomplet , tandis que celui de l'Inde , de l'Efpagne &
de toutes les terres calcaires placées convenablement , doic

être un Salpêtre parfait. On voit aùffi , en réfumant ce qui

a été dit précédemment , que ni les matières animales ni les

végétales ne contribuent à la formation du nitre; que la Na-
ture femble employer d'autres moyens plus fimples pour le

compofer; qu'elle a chargé l'air d'être le véhicule de l'acide

nitreux
-, qu'elle a choifi les terres calcaires pour le recevoir , &c

le phlogiftique pour le transformer en Salpêtre.

Ce font ces principes qui , démontrés avec toute l'étendue
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6c l'évidence que l'état des chofes peut permettre , doivent

donner maintenant les réfultats importans que demandent
l'Académie & le Gouvernement : car c'eft en les fuivant qu'il

devient tacile de prelcrire quelle ^doit être la forme d'une

nitrière artificielle , &: quels loins on doit prendre pour pro-

duire auilï promptement qu'économiquement la plus grande

abondance de nitre dans un lieu quelconque , dont la pofi-

tion ainfi que les circonftances locales font bien déterminées.

La Fiance eft intéreilee à trouver dans ion fein tout la

Salpêtre luffilant pour les befoins , & le Roi , plein de bonté,

délire de fonder cet approvifionnement fur des moyens qui

lui permettent d'affranchir l'es peuples de la fervitude de la

fouille. Les conlidérations précédentes fur l'origine du Sal-

pêtre promettent fans doute des réfultats qui doivent fatif-

taire à ces vues d'intérêt & de bientaifance ; car , comme
on voit , elles femblent déjà indiquer toutes les reflources

qu'on peut fe ménager pour recueillir une très-grande quantité

de Salpêtre lans être obligé d'avoir recours à la fouille.

Si on jette un coup-d'ceil fur toutes les provinces de la

France , & fi on cherche celles qui font placées le plus favo-

rablement pour la production du nitre , on voit que le Bas-

Languedoc doit fixer l'attention du Gouvernement à bien

des égards. C'cft dans cette province que la Nature tonne un
nitre auflï complet que celui qu'on recueille dans l'Inde ; c'eft

cette province qui , placée dans le tond du golfe de Lion , eft

dans une expoiïtion prcfque auflï favorable que celle du Ben-

gale &c des côtes méridionales d'Efpagne. Si on parcourt

les anciens états du produit en Salpêtre des diveries pro-

vinces du Royaume , on y voit que Touloule & Montpel-

lier fournifloient feules annuellement au delà de quatre cent

milliers de livres , tandis que les autres provinces fe tenoient

toujours à une très-grande diftance d'une récolte auflï abon-

dante. MM. de l'Académie de Montpellier ont fait voir d'ail-

leurs
, que les cendres de tamaris employées en petite quan-

tité par les Salpètriers du Bas-Languedoc , ne contiennent qu'un

Ici de Glauber &c aucun atome d'alkali. Ainfi il femble que
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dans cette province la Nature faffe tous les frais de la com-
polition du Salpêtre. Dans les autres provinces plus fepten-

trionales , non feulement il faut recueillir les terres nitreufes

à grands frais , mais encore à ces premières dépenfes il faut

ajouter celles de l'achat d'une quantité énorme de cendre

ou de potafîc dont le prix eft très-élevé. Ce feroit donc
une économie du tiers des dépenles , fi le Bas-Languedoc

pouvoit fournir tout le Salpêtre néceflàire ; mais cette pro-

vince n'eft pas aflez étendue , &: quand même on joindrait

à fes produits ceux du Rouiîillon &c de la Provence, qui font

des provinces voiiïnes qu'on peut lui afîîmiler , on ne re-

cueil leroit peut-être pas encore tout le Salpêtre fufïïfant aux

befoins du Gouvernement. Ces dernières provinces que je

viens de nommer ne font pas aufîi heureufement expofées

que le Bas - Languedoc ; mais l'été y eft fuperbe , & les

jours chauds n'y font pas interrompus par des jours plu-

vieux , comme dans le relie de la France ; ainii je ne

doute pas qu'avec des lumières & des foins , on ne pût

recueillir dans ces provinces , &: à moins de frais , plus de
Salpêtre que dans toute autre province feptentrionale. Si on
confulte la Table des Obfervations météorologiques faites dans

les différentes villes de France en 1 777 , on voit que les

jours de pluie en Provence & en Languedoc font deux fois

moins nombreux que fous le climat de Paris ; ce qui donne
à ces provinces deux fois plus d'avantages pour la facilicé

de la production du Salpêtre. Si on parcourt aufll les Ob-
fervations météorologiques raflemblées dans les Mémoires de
l'Académie des Sciences , on voit une très - grande diffé-

rence bien établie entre la température de Montpellier , de
la Provence , du Rouffillon , & celle des autres provinces du
Royaume i la chaleur y eft bien plus continue , &c les degrés

d'une chaleur vive s'accumulent & fe fixent dans les terres

de ces provinces échauffées pendant un très-long temps. Si

entre ces terres il y en a de calcaires , Se que d'ailleurs elles

foient expofees au midi , elles doivent , fuivant les principes

établis précédemment , fe charger d'un nitre abondant. Il fe-
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roit donc effentiel que le Gouvernement fît taire dans ces

provinces des recherches de tous les bancs 6c terres calcaires

que la Nature a déjà falpêtrés , & ceux ou celles que l'Art

pourroit préparer à recevoir l'acide nitreux répandu dans l'air.

Toutes les reilources de l'Art confi fieraient, toit à les arranger

en couches & à leur donner une forme qui leur Ht préienter à

l'air la plus grande furtace poilîble lous la même lo'.idicé , (bit

à les divifer & à les remuer, afin que le falpêtre fe tonne plus

promptement & s'étende plus profondément , foit enfin à. les

mettre à l'abri de la pluie , Iorfqu'elles auraient reçu du toleil

autant de degrés de chaleur que le climat pourroit le per-

mettre
;

peut-être en certains endroits pourroit-on , comme
en Efpague , recueillir du Salpêtre dans les terres des champs

,

foit en confultant la nature des terres , foit en choififlant

les temps convenables ou pour les labours ou pour la récolte.

C'eft un effai qu'on pourroit taire très-utilement dans des

terreins qui ne leroient propres à aucune autre production.

Enfin la dernière reflburce teroit d'établir dans ces provinces

,

ainfi que dans toutes les autres provinces du Royaume , des

hangars, fous lefquels on rafiembleroit des terres propres à

attirer l'acide nitreux. Le contour du golfe de Lion, à

cauié de fon expofition favorable , devroit être garni de ni-

trières nombreules , qui donneraient à la France la récolte

la plus abondantes: la moins chère. Dans les autres provinces

,

le nombre de ces nitrières ferait en raifon de leur pofi-

tion & de leur température.

Voici maintenant ce que je penfe fur la manière de for-

mer des nitrières artificielles , &c fur les ioins qu'on doit prendre

des terres raffemblées. On a vu précédemment , que l'acide

nitreux s'accumule dans les terres par deux caufes particu-

lières Se différentes. Il faut donc, dans une nitrière quelconque,

donner à ces caufes toute l'énergie que la pofirion des lieux

peut permettre. Des degrés d'une chaleur vive étant accu-

mulés dans des terres calcaires, leur communiquent une attrac-

tion plus puiflante fur l'acide nitreux , 6c la fraîcheur des lieux

clos fait aulli dépofer à un air échauffé qu'on y introduit, une

partie
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partie plus ou moins grande de l'acide nitreux qu'il tient en

diflblution. Ainfi cette double caufc de la formation du nitre

dans les terres calcaires, indique un double moyen pour at-

tirer le nitre dans les lieux où l'on fe propofe de le recueillir.

C'eft. par les mêmes lumières qu'on efl: conduit à diflmguer

quel elt celui des moyens qui convient à tel lieu parti-

culier , & quels font les lieux où. ces deux moyens peu-

vent être employés avec fuccès.

Si on confulte les Mémoires de M. Sauvages , on voit

que les environs de Montpelliet 8c d'Alais préfentent des

bancs, des terres calcaires, qui par conlequent peuvent fervir

de bafe dans des nitrières quelconques. Je ne doute pas qu'il

ne s'en trouve auflî beaucoup fur le refte du contour du golfe

de Lion ; ainfi dans cette province on efl: prefque afluré d'y

trouver la matière première qui efl: fi eflentielle à la forma-

tion du Salpêtre. Je ne peux pas affigner de même des fources

où l'on expofe de quelle nature font les terres du Rouflillon

& de la Provence. Ces provinces n'ont pas encore été exa-

minées lous le point de vue qui les rend intéreflantes pour la

récolte du Salpêtre. Dans le cas où ces provinces feroient

fournies de terres calcaires , alors le Roi , qui n'a d'autre in-

tention que de foulager le peuple du fardeau & du défa-

çrément de la touille , pourrait fans doute abolir cet ufage

dans ces provinces , en protégeant d'ailleurs 6c en encoura-

geant des établiffemens de nitrières où l'on recueillerait bientôt

du Salpêtre auflî abondamment que par le fecours de la fouille.

Ces recherches incommodes pourraient auflî être abolies

dans toutes les provinces où les terres calcaires font en abon-

dance , telles que la Touraine, la Brie, la Champagne, &c.

Alors fi dans les autres provinces moins favorifées &c dont

les terres feroient ou argileufes ou vitrifiablcs , le Gouverne-

ment vouloit auifi établir des nitrières, il faudrait laitier fub-

iifter dans ces provinces le droit de chercher, au moins une

fois , dans les habitations des hommes & des animaux , toutes

les terres propres au nitre , & qu'on ne pourrait ramafler

ailleurs. Cette recherche une fois faite , fournirait pour

N n n
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toujours la bafe fondamentale du produit & du fuccè^des ni-

trières établies. Enfin , dans chaque province on proportion-

nerait le nombre des nitrières à la facilité de les former, &
à la grandeur des produirs qu'elles pourraient donner ; ainfi ,

par ce moyen , les habitans de la France entière pourraient

être prefque tous foulages de ces droits importuns que le

Gouvernement cherche à anéantir.

La confhuction de ces nitrières ferait aufîï fimple que'

les principes établis précédemment fur l'origine & fur la ror-

mario'n dn nitre. Nous avons vu que les matières animales

ne fourniflènt aucun nitre par elles mêmes , & que , mêlées

dans des terres, elles fervent feulement, par leur décompofi-

tion , à attifer le nitre de l'air qui fe fixe alors dans les terres

calcaires : ainfi on peut bannir de toute nitrière les matières

animales , parce qu'il ell d'autres moyens d'attirer puiflam-

ment l'humidité de l'air, fans avoir recours à cette refiource

defigréable. Les matières végétale; bien choilies peuvent

donner un nitre complet par leur déeompofition ; ainfi le

mélange de ces matières avec les terres calcaires ne peut que

devenir très-utile à la multiplication du Salpêtre. Je penfe donc

que des couches de terre deviendraient très-propres à être fal-

pêtrées, fi elles étoient formées de terres calcaires très-poreufes,

ou de décombres en poulîière , parmi lefquels on mêlerait

quelques végétaux choifis qui y répandraient leut nitre , &: qui

augmenteraient encore les interftices de ces terres. Ces couches,

dans les provinces avantageufement fïtuées comme le Bas-Lan-

guedoc , produiraient peut-être du nitre comme les terres d'Ef-

pagne , fi on avoir le foin de les expofer à toute l'ardeur du
îoleil dans des hangars ouverts par le lommcr. La conftruc-

tion de ces hangars feroit telle, que toute la chaleur du folcil

pourrait s'accumuler , fe réfléchir &c fe concentrer dans les

terres préparées, qui alors, en verni du phlogiftique acquis,

attireraient puiflimment le nitre de l'air &: fe chargeraient de
Salpêtre. Il faudroit feulement donner beaucoup de fttffjfcË à

ces terres , leur faire acquérir de très-grands degrés de cha-

leur directement on par réverbération , les tenir à l'abri de
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la pluie en recouvrant à propos les hangars , & alors le fuc-

cès répondrait à tant de foins.

Dans les autres nitrièrcs moins avantageufement placées,

& dans lcfqucljcs ce premier moyen ne ferait pas prati-

cable , on emploierait le fécond moyen dcj
(

à "indiqué &
bien propre à raijembjer dans les terres l'acide nitrcux r.c-

.pandu dans l'air fous des hangars ; les terres feraient partagées

.en couches pyramidales, féparées les unes des autres, & gui

auraient la plus grande furface poffiblc. Ces hangars feraient

parfaitement & complètement fermés. ,Par ce moyen & des

avis fages convenables , on • ferait régner fur les terres qui

y feraient renfermées , une fraîcheur confiante, qui conferve-

,
roit toujours en été à l'air intérieur , une température bien in-

férieure à celle de l'air extérieur. Les terres feraient arran-

gées fous les hangars, comme celles de la nitrière de Malte ,

& feraient, comme elles, faupoudrées de chaux réduite en

pouflicre, à caufe de fon action puiflante fur l'humidité de
l'air. Ces couches feroient arrofées de temps à autre avec

une eau compofée , & cette eau ferait la leffive d'un mé-
lange qu'on formerait en mettant enfemble tous les débris

poJîibles de nitrières végétales, des lies de vin , des écumes

de chaudières, des eaux de buanderie, & une partie des

fe^s qui auraient été féparés du Salpêtre dans u\ fabrication.

C'eft en arrofant les terres de cette eau, qu'on ennenendrok

fous le hangar &c fur la furface des terres une humidité ou une

fraîcheur humide, qui produirait promptement la condenfa-

tipn de l'air extérieur plus chaud qui s'y introduirait.

On voit bien aulîl que fous ce hangar où les terres font

ainiî préparées, où la fraîcheur règne conltamment, il faut

admettre , mais avec des précautions convenables , l'air ex-

térieur, dont la chaleur doit être un peu plus grande que celle

de l'air intérieur auquel on ménage une ifîùe. Cet air chaud

de dehors , entrant fous le hangar , perd aufîî-tôt une parue

de fa chaleur ; il fe refroidit , il fe condenie, & dépofe auffi-

tôt fes principes fur des terres qui les attitenc , & qui font

aufli propres à les recevoir qu'à les retenir. Cet air qui

Nnn ij
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s'eft introduit , ayant bientôt acquis la température du han-

gar, doit forrir de ce lieu, comme l'air qu'il remplace, &
une autre mafle d'air extérieur qui lui fuccède , éprouve au Ifi

les mêmes changemens , & répand également de nouvelles

molécules. C'eft par cette fucceffion & cette multiplication

d'effets , que le nitre s'accumule dans des terres raflemblées

fous des hangars. Ainfi , pour diriger cette opération avec sû-

reté, il faudroit placer deux thermomètres, l'un en dedans du
hangar , & l'autre en dehors. Leur différence dans l'éléva-

tion du mercure , indiqueroit les temps où l'on pourrait avec

fuccès établir du dehors au dedans une circulation d'air au/fi

néceffaire qu'utile. Voici maintenant les moyens d'établir cette

circulation de l'air à volonté & dans les temps convenables:

foit un hangar quelconque, fous lequel on ait arrangé des terres

propres à attirer les principes de l'air , & dans lequel la tem-

pérature foit plus froide que celle de l'air extérieur. Si au

faîte de ce hangar on forme une ouverture moyenne, telle

qu'une lucarne ; fi les parois du hangar font parfaitement

fermés de tous côtés , & fi , à l'extrémité de ce hangar

ainfi qu'au niveau du fol , on pratique une autre ouver-

ture en forme de foupirail : alors ces deux ilîûes étant ou-
vertes , l'air fiais du hangar eft forcé de s'échapper par les

loupiraux , tandis que l'air extérieur & chaud s'introduit à fa

place fous le hangar , fc répand dans l'intérieur , & la fraîcheur

qui y règne lui fait bientôt éprouver une condenfation qui

l'oblige à dépofer les molécules qu'il ne peut plus tenir en
difiolution. On peut varier de mille façons le rapport de ces

ouvertures, foit dans leur pofition , foit dans leur forme & leurs

dimenfions. Il faut feulement obfcrver qu'elles foient très-élevées

l'une au deflùs de l'autre, &que la circulation de l'air foit douce

& légère, afin que l'air extérieur introduit dans le hangar ait le

temps d'éprouver tous les changemens que doivent apporter à

fa température , & la fraîcheur du lieu , &: les fels qui y font ré-

pandus, & que par conléquent il foit dépouillé auffi com-
plèrcment qu'il peut 1 être de l'acide qu'il a difibus.

Cet acide introduit, après s'être condenfé, gagne les lieux
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bas du hangar , & s'échappe à fon tour par les foupiraux. Il

efl remplacé par un air nouveau qui vient dépofer à fon

tour les molécules dont il eft chargé. Il ne faut pas croiro

qu'il raille une très-grande différence entre la température

de l'air intérieur & de l'air extérieur , pour qu'il s'établiffe

une circulation d'air continue & rapide. J'en ai fait l'expé-

rience par le moyen de deux chambres qui fe communi-
quent , & dont l'une étoit échauffée de façon que le mer-
cure du thermomètre s'y tenoit à 10", tandis que dans la

chambre froide il ne s'élevoit qu'à 7 {. En ouvrant la

porte de communication des deux appartemens , j'ai expofé

deux bougies allumées , l'une au haut de la porte , l'autre

au niveau du parquet , & malgré le peu de différence de
température des deux chambres , les courans d'air fupérieur

& intérieur m'ont paru très-rapides. Les flammes des bougies

prenoient une fîtuation prelque horizontale ; tant elles étoient

chaffées vivement, l'une par l'air qui s'introduifoit dans l'ap-

partement chaud , & l'autre par l'air chaud qui s'en échap-

poit.

Lorfque dans un hangar l'air a circulé un certain temps

,

& qu'après s'être renouvelé pluficurs fois , fa température

intérieure eft moins froide , les terres doivent fe fécher à leur

furface , &: c'eft alors qu'il faut rappeler la fraîcheur perdue ,

foit par des arrofages, foit auffi en interrompant toute com-

munication entre l'air intérieur & l'air extérieur. Enfuite on

rétablira de nouveau cette circulation, lorfque la Température

de l'air intérieur différera aflèz de celle de l'air extérieur.

J'ai fait une épreuve affez fimplc de l'effet de cette circu-

lation de l'air. J'ai mis de la chaux & quelques terres cal-

caires dans un couvoir placé dans un lieu bas , & où j'entre-

tenois une fraîcheur &c une légère humidité confiantes. Deux
pottes terminoient ce couvoir , d'ailleurs très - fombre;

l'une toujours fermée , ne permettoic à l'air qu'une feule iflue

par une ouverture faite au bas & près du loi du couvoir
;

l'autre porte oppofée étoit ouverte, &: l'air extérieur qui répon-

doit à celle-ci , étoit très-échaufîé par le foleil , tandis que
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l'air intérieur du couroir étoit allez hais. Cet air chaud s'in-

rroduiroit par la porte ouverte ; il fe condenfoir en entrant

,

& la teirc calcaire ne tardoit pas quinze jours à fe couvrir

d'une cilîorefcence nitieufe très-abondance. Je détruifois ce

premier produit , &: quinze jours après la técoltcétoit la même.

Si on conlultc Tinftruétion de Suède, où l'on donne les

règles obfervées avec fuccès par les gens de l'Art , on y voit

qu'il eft preferit de fermer les lucarnes des hangars pendant

rout l'hiver & les temp^ froids des autres laifons , &c au

contraire, de les tenir ouvertes pendant les temps chauds. Ces

préceptes s'accordent parfaitement avec mes principes ,
parce

qu'ils fuppofent que l'été & les jours chauds font favorables

à la formation du Salpccre , eu donnant dans ces temps dé-

lignes, un libre accès à : l'air extérieur; c'eft un air chaud

qu'on admet
,
qui doit le condenfer dans les hangars dont

l'air hais s'échappe par le bas des portes, £c toutes les pe-

tites ouvertures qui fe .trouvent laites au niveau du fol. Si

les lucarnes doivent être fermées pendant les temps hoids

,

c'eft que l'air extérieur, étant plus hoid que l'intérieur, ne

,peut rien apporter dans le hangar où on l'introduirait ; au

• contraire il s'y dilateroit néecdoirement, & dans ce change-

menr il deviendrait capable d'attirer l'humidité du lieu, ainlî

que les principes féconds qui y feraient répandus fur les

.couches, &: qui ne .feraient pas encore bien unis avec les

terres calcaires. Ainlî on voit que pendant l'hiver & les jours

^froids, les terres des hangars , des caves , des écuries & de

tout lieu clos ne reçoivent aucun dépôt d'acide nitreux. Ceft
-en été , c'eft dans les beaux jours, que la Nature répand ce

-fcl avec abondance lur les corps, qui d'ailleurs font propres

à l'attirer & à contr.idet avec lui une union intime.

La haîcheur qui devient nécefiaire au centre d'un hangar,

exige donc qu'on emploie tous les moyens qui peuvent .la

produire £i la conferver. . Le iel commun répandu fur les

couches, me paraît, ainlî que la chaux, très-propre à cet

objet. D'ailleurs ce font deux puilïans aimans pour attirer

l'acide de l'air. Je voudrais d'ailleurs augmenter encore la
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fécondité des terres , en formant , dans l'intérieur des couches

pyramidales , des canaux qui , partant des fommets de la

pyramide & des angles de fa bafe , aboutiraient tous au

centre de cette pyramide. L'air qui entreroit fous le hangar,,

parcourroit aum* l'intérieur des pyramides , dont les terres fe-

raient , par ce moyen , plus promptement & plus abondam-

ment falpêtrées.

Je croirais auiîi très-avantageux d'établir autour & en de-

dans du hangar un petit canal qui aurait peu de profondeur

& plus de largeur , dans lequel on retiendrait les eaux dont

les couches devraient être arrofées. Le canal , toujours plein ,

& renfermant des matières propres à faire naître la fraîcheur

& à l'entretenir, ferait auflî utile que commode. Il empê-
cherait que l'air du hangar ne le mît trop promptement à

la température de l'air chaud de dehors , & les oaux d'ar-

rofage feraient forts la main des Ouvriers. Si la différence

de température de l'air extérieur & de l'intérieur devenok
r

trop petite , alors les émanations des eaux de ce canal ra-

fraîchiraient bientôt l'air intérieur, dont on fupprimeroit la

communication avec l'air exrérieur. Cet arrangement eft bien

conforme aux vues de M. Pietch , qui affure que le nitre na-

turel fe forme promptement dans une terre calcaire expofée à

des exhalaifons urineufes. Il allure auflî que le nitre fe trouve

en plus grande quantité dans les lieux les moins expofés au

ioleil , &c cela ne peut être autrement, fur-rout lorfque l'air,

échauffé par les rayons du foleil , peut s'introduire dans ces

lieux où il règne néceffairement un peu de fraîcheur.

J'ai dit que pour entretenir une circulation facile de l'air

du dehors au dedans d'un hangar , il fuffifoit de pratiquer

une ouverture aufommet, &c des foupiraux au niveau du fol;

j'ai affuré que l'air froid s'échappe par les foupiraux , de que

l'air chaud s'introduit par l'ouverture élevée , & toutes ces

alertions font fondées fur les principes connus de l'équilibre

& du mouvement d'un fluide pelant. Mais ce n'eft pas ici

le lieu de prélenter ces principes, je dois feulement les citer,

indiquer leurs conféquences , & démontrer l'utilité de leur
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application ; ainfi je ne donnerai pas une plus grande étendue,

ni à leur difeuflion , ni à leur développement.

On voit donc maintenant que dans toutes les provinces

de France , en formant des hangars &r en remplilîant toutes

les indications que j'ai présentées , on peut produire une très-

grande quantité de Salpêtre ; on voir julli par les réflexions

précédentes, que les provinces du Nord doivent moins elpérer

de fuccès que celles du Midi , & que par conféquent il faut

confultcr les Tables météorologiques de chaque pays , ainfi

que la nature du terrein , pour juger de ce qu'on peut attendre

de retabliflément d'une nitrière. Celles où la chaleur eft très-

grande , Se où fa durée eft très - longue , font fans doute les

plus propres à l'établinement des nitrières , &: à remplir les

vues du Gouvernement. Celles où les hivers font longs , où

les pluies font fréquentes , où le nombre des beaux jours eft

inférieur à celui des jours lombres
,
pluvieux ou hoids , ne

peuvent rendre que de très-foibles récoltes en Salpêtre. Dès
que l'air qu'on y refpire a rarement une grande chaleur,

il eft aufii rarement chargé de ces dépôts précieux qui fé-

condent les terres qui les reçoivent ; car l'air le plus chaud eft

celui qui eft le plus chargé d'eau ou d'acide , & le plus

froid ne peut tenir en difiblution qu'une très-petite quantité

de ces principes. Les provinces méridionales , telles que le

Bas-Languedoc, la Provence, le Rouflillon , ou pendant l'été

il tait une très-grande chaleur , Se ou cette chaleur
,
prefque

confiante, n'eft interrompue que par des pluies rares, fe pré-

fentent au Gouvernement fous le jour le plus avantageux.

Enfin tout ce qui a été dit jufqu'à préfent , toutes les

réflexions que j'ai préfentées , & toutes les explications faciles

Si heureufes que j'ai faites des principes énoncés précédem-

ment , &; établis fur les comparailons des nitrières natu-

relles , fufHlent fans doute pour diriger le Gouvernement
dans fes difpofitions relatives à la production du Salpêtre.

Dans tout cet expolé , on doit trouver non feulement une

fimplicité Singulière dans le travail & la compofition des

couches propres au Salpêtre , mais aufli des moyens aufli

faciles
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faciles que peu difpendicux, pour accélérer la formation de ce

fel. On doit auflî préfumer qu'en fe conformant exactement
aux préceptes que nous avons donnés avec tant de détails,

le Gouvernement peut fe promettre , comme il le délire , une

production &: une récolte de Salpêtre beaucoup plus abon-

dante qu'il n'a pu encore l'obtenir. Cette abondance qu'il doit

attendre, & ces moyens propoféspour la faire naître, n'étant

plus fondés fur les reflburces d'une fouille onéreufe , le Gou-
vernement peut fuivre avec confiance fes intentions bienfai-

fantes , & anéantir tout droit de fouille ; mais auflî
,

plus il

montrera d'intétêt pour la tranquillité du peuple par cette

abolition
, plus auflî il doit étendre les droits des Salpêtriers

fur les décombres , les démolitions , & fur tous les débris

de murs ou de maifons. Si ces matières font falpêtrées , c'eft

unfervice qu'il rend au Particulier, en le contraignant de ne
pas les employer, & d'en laiflèr la jouiflànce aux Salpêtriers j

fi elles ne font pas falpêtréçs , les Particuliers n'éprouvent

qu'une petite privation, & alors le Gouvernement s'affure des

reflburces très-grandes en les adjugeant aux Salpêtriers.

Il feroit fuperflu d'ajouter ici , qu'en fuivant les principes

établis , la récolte du Salpêtre doit être auflî prompte qu'elle

peut l'être ; en effet, c'efl la Nature feule qui fe charge de
le répandre, & nous avons indiqué les moyens les plus

sûrs pour attirer
, pour recueillir , & pour conferver fes dons.

La jouiflànce fera donc d'autant plus accélérée ( toutes choies

égales d'ailleurs) , que l'intelligence &c l'attention de l'Ar-

tifte feront plus grandes ; deux ou plufieurs thermomètres

lui indiqueront les temps du repos &: du travail ; ainfi , avec

cette règle infaillible & l'entière exécution des autres préceptes,

il peut compter fur le fruit de fes foins &c fur une grande

production de Salpêtre , autant cependant que le local &c fa

pofition pourront le permettre. Je croirais donc , en bornant

ici cette diifertation , avoir aflez fait pour répondre à la de-

mande du Gouvernement Se de l'Académie ; mais je dois

compléter mon ouvrage, en donnant quelques règles plus pré-

cités que celles qu'on obferve dans le leflivage des terres.

Ooo
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LoL'fqu'on veut recueillir le Salpêtre répandu dans des terres

quelconques , il faut d'abord s'allurer de la quantité de iels

dont ces terres font chargées : on en prend do.ic une por-

tion , on lalefïïve avec une quantité d eau b ; 0:1 filtre la leffive ,

& , à l'aide de l'aréomètre , on voit quel eft le degré d de

ces eaux. Si on nomme 4 'a fomme des fels folubles qui

font dans la portion de terre lelii.ee, en reprélentant le

nombre 1 00 par a , on aura 4 = _ ; c'eft-!à l'exprefTion de

la fomme des fels contenus dans l'échantillon de la maffe de-

terre dont on veut extraire le Salpêtre.

Si dans un atelier on diftribue , comme à l'ordinaire , les

terres dans trois fuites de cuviers , dont la capacité eft con-

nue ; fi on veut connoître la quantité cf de fels folubles con-

tenus dans les terres non lelîivées qui rempliflènt les cuviers

d'une feule fuite , en nommant « cette truffe- de- terre , on

aura ^=~—,—. On faura donc par un feul elïai &c par la

valeur des termes de cette formule , quelle eft la quantité de

fels folubles renfermés dans les terres qui rempliflènt une fuite

entière de cuviers. Lorfqu'on veut procéder au lefïivagc de

ces terres connues , il eft encore une attention qu'on doit

faire, & qu'on néglige tous les jours; c'eft de favoir le degré

de falure que doivent avoir les différentes eaux qu'on cher-

che à obtenir par le lefEvage. En fuivant la coutume or-

dinaire des Salpecricrs , on lelîive les mêmes terres trois fois

avec des eaux différentes & d'un degré différent , & on di-

rige ce travail de façon que les dernières eaux foient d'une

force & d'une concentration qui garandfle que leur évapo-

ration doit fe faire le moins difpendieufement pollîb'e. Ces

dernières eaux devroient donc, fuivant l'opinion commune,
être à 1

5
de l'aréomètre, parce que c'eft dans cet état que

le nicre terreux s'alkalife facilement. Ainfi, dans le travail

d'un atelier , il faudrait s'arranger de façon que les eaux de

cuite fuflént à 1
5

; mais il eft peu d'ateliers où ces eaux

foient à ce degré défigné, parce qu'on ne fait pas afîèz d'at-

tention, ou on ignore le degré relatif que doivent avoir les

eaux intérieures nommées fortes, petites, & de lavage. Ces
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trois efpèces d'eaux doivent cependant avoir entre elles des
rapports particuliers dont on ne peut s'écarter ; &c c'eft à dé-
terminer ces rapports , que je m'attache ici.

Dans tout atelier en activité il y a trois fuites de çuviers.

La terre de l'une de ces fuites a été leffivée deux fois ; la

terre de la féconde fuite a été leffivée une fois , & celle de
la troifième fuite eft une terre neuve & qui n'a été leffivée

par aucune eau quelconque. Les eaux de lavage fortent des

cuviers dont on leffive la terre pour la troifième fois avec
de l'eau pure. Les petites eaux font celles qui fortent des

cuviers dont la terre eft leffivée pour la féconde fois & par

des eaux de lavage. Les eaux fortes font celles qu'on retire

des cuviers remplis d'une terre neuve lavée par les petites

eaux , & enfin lesteaux de cuite font celles qui fortent des

terres neuves leffivécs par les eaux fortes. Ce font ces eaux

de cuite qui doivent être à un degré c déterminé , & qui

eft ordinairement de i 5
°

. Si on nomme A la quantité d'eau

que la terre d'une fuite de cuviers doit retenir néceffairement

lorfqu'on la leffive pour la première fois , quantité qui paroîc

être , fuivant plulieurs expériences , d'un poids égal à celui

des trois dixièmes de la terre leffivée ; fi on nomme p la fomme
des fels contenus dans les eaux fortes , & E — A la vraie

quantité d'eau pure contenue dans ces eaux ; on aura
aï— c(J + E— A) , r ,

p = ^— : fa fomme des eaux pures contenues

dans les eaux de cuite fera donc E— 1 A. Si Q repréfente c— a,

maintenant la fomme des fels contenues dans les petites eaux,

on aura Q = ë_f A
— J\ Si enfin on nomme <p la fomme

des fels des eaux de lavage <p =«=
E ._ A , ces formules s'exigenc

toutes mutuellement , &c il faut s'y conformer lorfqu'on faic

dans un atelier un travail fuivi , régulier & dirigé vers un but

déterminé. Si on trouvoit plus commode de fe régler par

l'aréomètre plutôt que par la quantité des fels , on le pourrait

encore, en cherchant quel doit êtte le degré auquel certaines

eaux doivent foutenir l'aréomètre, lorfqu'elles font chargées

Ooo ij
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d'une quantité donnée de fels folubles. Soit |S cette quantité

de fels, B la mafiè d'eau qui les tient en difiblution, alors D
étant le degré auquel elles doivent foutenir l'aréomètre , on

auraD = — . Tels font les principes fondamentaux de lefli-

vage des terres. Ils font indépcndans du nombre des cuviers

& des malles de terres leflivécs ; ils annoncent feulement les

rapports généraux que doivent avoir ces quantités ainfi que

les différentes leffives , & ils renferment d'ailleurs des pré-

ceptes de conduite , foit pour proportionner la quantité de
l'eau pure à la force des terres, foit pour aflbrtir la maffè

de terre à la quantité d'eaux de cuite qu'on veut obtenir. Je

ne préfente ici que le fommaire de cette matière qui n'a

pas encore été foumife a des règles pjéeifes , &c je dois

me borner dans ce Mémoire à donner des règles géné-

rales , fans développer leur application autant que l'exige-

roit le fervicc particulier de chaque atelier.

J'ai l'honneur de préfenter mes idées à un Corps au/fi

favant qu'illuftre , qui, d'un coup -d'oeil, en appréciera la

jufteffe ; & s'il daigne les approuver , s'il juge mon travail

utile , je me chargerai de rendre faciles & commodes aux

Artiftes toutes les formules que je n'ai fait qu'énoncer.

Lorfqu'on a obtenu les eaux de cuite, Il elles contiennent

du nitre à bafe terreufe , on les alkalife , & enfuite on pro-

cède à leur évaporation , en les mettant dans une chaudière

qu'on chauffe avec des précautions connues. Je ne parlerai

pas de toutes ces opérations , je me contenterai feulement

de faire obferver que l'évaporation eft toujours d'autant plus

prompte, que la partie de la chaudière , embraflee par le

feu, eft plus grande, &c que la fuiface de l'eau en contact avec
l'air eft plus étendue. Les foins qu'il faut prendre de la cuite,

les précautions qu'il faut apporter pour obtenir une belle crif-

tallifation du Salpêtre , ainfi que le traitement des eaux mères
& le travail du raffinage , font des objets qui ont été ex-

pofés dans plufieurs Ouvrages d'une manière qui ne me laifle

rien de nouveau à préfenter fur cette matière.
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Je bornerai donc ici ce Mémoire. Il paraîtra peut - être

renfermer une opinion qu'on adoptera difficilement ; mais je

puis dire avec confiance que j'ai confideré la Nature fans

prévention; j'ai rafTemblé des phénomènes , j'ai rapproché des

faits éloignés
, je les ai comparés

, je les ai analyfés , & je

ne me fuis attaché qu'à tracer avec ordre les idées que les

obfervations m'ont fait naître , & les réfultats auxquels m'ont

conduit le raifonnement & l'analogie.
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ADDITION
AU MÉMOIRE QUI A POUR DEVISE,

Uci!e au Gouvernement , funede a l'Humanité.

N.° 2.1.

IN o s connoiflànces en Phyfique ne s étendent qu'à l'appui

de l'expérience, & lorfque la découverte d'une caufe ignorée

cfl: devenue intéreflànte , on ne fauroit rallembler un trop

grand nombre d'obfervations , ni trop multiplier leur com-
parailbn

, pour rendre fenfible cette chaîne inconnue qui lie

toujours un effet à la caufe qui a pu le produire. J'ai cherché

l'origine de ce nitre qu'on recueille dans tant de lieux dif-

rérens , & la combinaiibn des fairs m'a conduit à prcfenter

dans le Mémoire précédent un nouvel ordre de choies

,

des rapports particuliers , &: des principes généraux , que la

réflexion & de nouvelles obfervations n'ont fait que con-
firmer davantage. C'eft au développement de ces mêmes
caufes productrices du nitre extrait des nitrières, foit natu-
relles , foit artificielles , que je deftine ce Supplément à mon
premier Mémoire.

J'ai fuppofé & je fuppofe encore que l'acide nitreux exiîte

dans la Nature ,
qu'il tait partie de la maffe des êtres épars

fur la furface du globe , & qu'il a des affinités différentes

avec les corps auxquels il peut s'unir. Je n'examine pas fi

cet acide cfl: un de ces élémens fimples que la Nature a
formés pour compofer , conferver & reproduire les diverfes

parties des corps de l'Univers, ou s'il eft le réfultat de la

combinaifon de quelques élémens particuliers. Il fuffit à mon
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objet que cet acide foit répandu fur le globe
, puifque l'A-

cadémie ne demande que les moyens de l'attirer &: de l'ac-

cumuler dans une matrice convenable.

L'alkali fixe végétal
,
qui a autant de part que l'acide ni-

treux dans la compolition du Salpêtre , n'eft très-fouvent

,

il eft vrai, que le produit du feu ; mais je dirai avec M.
Bowle , qu'on doit être évidemment convaincu par une

analogie lumineufe , que cet alkali peut exifter dans la terre

& dans les plantes , comme l'alkali marin qui fe trouve tout

formé dans la foude dA'licante. On reconnoîtra avec M.
Baume , que la Nature forme l'alkali végétal , foit par la

voie sèche , foit par la voie humide , fuivant les circonf-

tances. On dira avec M. Pietfch , qu'il feroit trop hardi &
fans fondement d'avancer que la Nature ne produit aucun

alkali fixe. Enfin, , on affûtera avec MM. Margraff &c Rouelle ,

d'après leurs expériences décifives, que cet alkali eft réelle-

ment tout formé dans la crème de tartre. Comment en effet

peut-on douter que ces plantes qui renferment du Salpêtre

très-pur, ne continfient, auparavant la formation de ce fel,

& l'acide nitreux & l'alkali végétal qui femblent s'être réunis

pour compofer ce fel ; comment imaginer que les terres de

l'Inde , de l'Efpagne & du Languedoc ne renferment au-

cune de ces matières falines ; & comment penfer que ces terres,

d'abord épuifées de leur lel par le leffivage , &r préfentees aux

feules influences de l'air & du foleil, pourroient jamais repro-

duire du Salpêtre , fi ces agens feu's n'étoient pas furfilans

pour faire naître ou dépofer dans ces terres , & de l'alkali vé-

gétal , & de l'acide nitreux , qui font les feuls élémens nécel-

faires à la génération de ce fel neutre?

Il eft des lieux où l'acide nitreux fe préfente uni à l'al-

kali fixe ; il en eft d'autres où cet acide n'a pour bafe qu'une

terre calcaire , & la comparaifon des fources de ces nitres

différens achèvera d'affùrer à la Nature cette puiflance de

produire l'alkali végétal fans le iecouis de la combuftion des

végétaux , en faifant voir que les feules différences locales

fuffifent pour rendre railbn de la différence de ces nitres,-
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Nos preuves font fondées fur une obfervation nouvelle &
décifive, favoir, que les terres des caves , des granges ,

des

écuries Se autres lieux couverts ne renferment qu'un nitre a

baie terreufe , tandis qu'au contraire les terres falpêtrées en

plein air , fur-toat celles qui font fituées fous des climats qui

ne font pas à une trop grande laritude , telles que les terres

de l'Inde , de la Chine , de l'Elpagne , de Lima , du Lan-

guedoc, &: tous les décombres, femblent donnet le nitre

prefque tout complet , & par conféquent à bafe d'alkali vé-

gétal. Ccft par des faits pris au hafard & comparés , que je

vais rendre cette vérité palpable à tous ceux à qui elle au-,

roit échappé.

On fait que l'alkali fixe & l'acide nitreux fe combinent par

parties égales dans la compofition du Salpêtre ; ainfi, lorfque

des eaux nitreufes foutiennent l'aréomètre à 15% & que le

nitre , en diilblution dans ces eaux , n'a qu'une bafe ter-

reufe , fi le volume de ces eaux confédérées comme char-

gées feulement de nitre , eft ,
par exemple , de cent pieds

cubes , alors il faut mêler à ces eaux cinquante pieds cubes

d'eaux alkalines à 15 , pour pouvoir transformer en Salpêtre

tout le nitre à bafe terreufe qu'elles diffolvent. Si au con-

traire des eaux d'atelier ne font chargées que d'une pente

quantité de nitre terreux, mais de beaucoup de Salpêtre tout

formé ; alors il faudra employer beaucoup moins, d'eau alka-

line pour achever de rendre tout le nitre complet : ainfi le

volume des eaux alkalines , néceflaire pour alkalifer parfaite-

ment un volume donné d'eaux d'ateliers, eft donc la melure

de la quantité de nitre à bafe terreufe, diflous par ces mêmes

eaux.

Examinons donc maintenant quelques faits ,
qui nous ap-

prendront où fe trouvent ordinairement & le nitre à bafe

terreufe , & celui qui a pour bafe de l'alkali végétal.

Dans un atelier de Paris où on ne lcffive que des dé-

combres ramaflës indifféremment dans toutes les rues où l'on

abat de vieux édifices , on a fait dans le cours d une an-

née trente milliers de livres de Salpêtre brut. Dans le

travail
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travail Scleiiivage de ces décombres, on ne leur a mêlé que des

cendres déjà leiïivées & ramafiecs dans les rues de Paris.

On emp'oyoit Toujours" rrois parties de décombres pour une
partie de ces cendres ; ainfi les fels terreux des décombres

dévoient être décompofés par les feuls fels alkalis qui pou-

voient relier dans des cendres déjà dépouillées. Maintenant,

il on confulte les réfultats de l'analyfe de ces cendres

,

faite par M. Lavoifier ; on verra que vingt - cinq livres de
cendre leflîvées , & telles qu'elles font employées par les Sal-

pêtriers de Paris , ont donné, avec quelques autres fels , du
tartre vitriolé & du fel de Glauber, qui feuls peuvent être

décompolés par l'acide nitreux. Le tartre vitriolé étoit du poids

de trois onces, & le fel de Glauber du poids de quatre gros ;

mais on ne peut compter dans le tartre vitriolé qu'une once

Se demie d'alkali fixe , &l dans le fel de Glauber deux gros

d'alkali minéral.

Comme des terres nitreufes ou des décombres broyés

peuvent à peu près être confidérés comme d'un poids égal à

celui d'un pareil volume de cendres lefllvées , on peut dire

que ving-cinq livres de cendres employées par le Salpêtrier

de Paris ont été mêlées à foixante- quinze livres de décom-
bres , & ont été deftinées feules à alkalifer le nitre terreux

que ces décombres pouvoient contenir. Si on eftime que ces

terres ou ces décombres n'étoient chargés au quintal que de

deux livres de nitre (ce qui n'eft pas une fuppofïtion trop

forte , puifque des décombres ordinaires , bons à être re-

cueillis , donnent trois ou quatre livres de nitre par quin-

tal) , ces foixante-quinze livres de décombres font donc fup-

pofées renfermer vingt-quatre onces de nitre quelconque ; &
G ce nitre n'étoit qu'à bafe terreufë , il falloir néceflàirement

douze onces d'alkali fixe pour le transformer en Salpêtre.

Au lieu de ces douze onces , le Salpêtrier ne prélentoit à

ce nitre qu'une once &c demie à peu près d'alkali fixe , &
cependant , malgré cette difproportion de l'alkali employé

au nitre des décombres , il retiroit par mois quinze cents

livres de Salpêtre , &c de ces décombres , & des cendres qu'il

Ppp
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lcfll voit enfemble. Le volume des décombres leffivés dans l'cfpace

d'un mois
,
pouvoient cttede ioogPPP;, celui des cendres étoit

par conféquent de
3 3 3

lv!'. Cette quantité de cendre , con-

formément à L'analyfe de M. Lavoifier , ne devoir donner

environ que cent trente livres d'alkali fixe ; & li le nitre des

décombres n'avoit été qua bafe terreufe, il eût fallu onze

cents livres d'alkali fixe pour en taire du Salpêtre. Ces cal-

culs 8c ces réfultats annoncent donc bien évidemment que

le nitre terreux, dilî'ous dans les eaux d'ateliers employés

par ce Salpêtrier, étoit au nitre complet , tonné naturelle-

ment 8c contenu dans les mêmes eaux, dans le rapport de

un à dix. Peut-être s'y trouvoit - il plus ou moins de nitre

terreux , que la quantité proportionnée à l'alkali contenu dans

les cendres ; mais il s'y trouvoit indubitablement un nitre

complet , un véritable Salpêtre , & la Nature leule s'étoit

chargée d'en former la plus grande quantité.

Examinons maintenant les réfultats des opérations de ces

ateliers où on ne leflive que des terres recueillies dans des

lieux couverts , tels que les caves , les granges , les écuries , &c.

C'eft un Salpêtrier de province qui me les a fournis, au mo-

ment où il venoit de raflèmbler le Salpêtre brut qu'il avoit

recueilli d'un travail dont fes intérêts lui avoient tait oblerver

toutes les circonftances. Il avoit employé à peu près 1400^?

de terres nitreufes 8c de fouille, qui lui avoient donné dix-

huit cents livres de Salpêtre brut 8c bien cnitaiiifé. Je ne

compte pas ici le fel marin qui accompagnoit en grande

quantité ce Salpêtre. La cuite totale ou la fomme des eaux

d'atelier devoit donc contenir environ deux mille fept cents

livres de Salpêtre ,
parce que les eaux , iùrnageantes après ia

criitallifation des fels, pouvoient tenir en diilolution une quan-

tité de huit ou neuf cents livres de Salpêtre , fans égard au

fel marin. Le Salpêtrier avoit employé quatorze cents

livres depotalfe, pour alkaliler cotnplèrement ces mêmes

eaux d'ateliers ; ainfi on voit qu'il lui avoit fallu en alkali la

moitié du poids du Salpêtre. Le nitre dillbus dans les eaux

de cet atelier , ou des terres qui y étoient lcilïvées , n ctoit

donc qu'un nitre à bafe terreufe.
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Dans un aune atelier de province , on a remarqué qu'il

avoir fallu employer plus de fix cents livres de porafle pour

alkalifer parfaitement trente-huit barriques d'eau d'areliers; ces

eaux miles à évaporer , ont donné huit cents livres de Sal-

pêtre aiftallifé -, &c comme les eaux furnageantes pouvoient

bien en contenir encore quatre cents , on voit évidemment
que les eaux de cet atelier renfermoienc nécellairement en-

viron douze cents livres de nitre terreux ,
qui exigent

fix cents livres d'alkali fixe pour être transformé en douze
cents livres de Salpêtre brut. Ces eaux d'atelier avoient lef-

fivé des terres de fouille.

Mais ne nous bornons pas à ces feules expériences
,

quel-

que décifives qu'elles puillènt être , puilqu'elles ont été faites

à peu près fous la même latitude & au milieu de la France ;

comparons encore les produits des falpêtrières du Langue-

doc & de la nittière de Malte. Le climat où elles font

établies eft plus chaud que celui du milieu de la France.

En Languedoc , & fur-tout à Montpellier , les terres nitreufes

ne fourniflènt qu'un nitre abfolument complet, c'eft-à-dire,

un véritable Salpêtre , &c on n'ajoute à ces eaux d'atelier

aucun alkali fixe. C'eft le contraire dans la nitrière de Malte ,

où on a remarqué que pour retirer de foixante-douze barrils

de cuire deux cents livres de Salpêtre brut , il faut employer

tout l'alkali que peuvent donner 14PPP 1 de cendres neuves.

Si ces cendres , dont la quantité peut aller à neuf cents livres

environ, peuvent, par leur qualité, être mifes en parallèle

& être cftunées de même force que les cendres de hêtre

,

qui donnent douze livres d'alkali fixe par quintal , alors la

mafle de cendre employée à alkalifer foixante-douze barrils

de cuite , & à produire deux cents livres de Salpêtre brut >

fourniroir cenr huit livres d'alkali fixe ,
qui feraient environ

la moitié du Salpêtre recueilli. Ce réfultar eft aflez d'accord

avec celui qui a été déterminé dans divers ateliers de France »

& la conformité ferait peut-être encore plus entière , fi on

pouvoir, eftimer tout l'effet de plufieurs circonftances parti-

P p p ij
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culières qui ne nous ont pas été tranfmifes dans la dcfaip-

tion du travail de ce grand atelier.

Ces comparaifons nous conduilcnt invinciblement à cer re

conféquencc importante ; favoir, que les terres qui le falpê-

trfint dans des lieux couverts , tels que les ca\es , les granges,

le> écuiies , & les nitrières artific'elles, ne contiennent qu'un nitre

à baie terreufe , &c que le nitre complet ne ie recueille que

dans les terres expofées en plein air, telles que celles de l'Inde,

de la Chine , du Pérou, de 1 Elpagne, du Languedoc, ainiî

que dans la plus grande partie des décombres. On peut donc
faire ici deux remarques utiles ; l'une eft relative au Gouverne-
ment & à l'intérêt des Salpêtrfers ; c'eft le grand avantage de
leflîver des décombres prérérablemcnt aux terres de touilles :

l'autre n'a de rapport qu'aux progrès de la Phyfique ,
puilqu'on

peut établir ce principe nouveau , que la Nature forme le Sal-

pêtre au grand jour, & le nitre terreux dans les lieux cou-
verts. L'éloignement de la lumière & l'expofition au foleil

étant ici les feules différences qu'on puille remarquer entre

ces nitrières naturelles qui donnent des nitres difterens , on ne
peut par conféquent attribuer qu'à ces feules différences ou

circonftances locales la diverfué des fels qu'on extrait de
terres femblables , & de matières également propres à lervir

de matrices à l'acide nitreux. Il faut donc enfin que l'alkali

fixe , qui eft toute la différence du nitre recueilli dans les dé-

combres ou dans d'autres terres falpétrées au grand jour , &
de celui qu'on extrait des terres de fouilles , ne foit dû qu'à

la feule chaleur des rayons du foleil. Cette origine paraîtra

encore plus vrailembLible , lorfqu'à ces remarques on joindra

celle que j'ai déjà faite dans mon Mémoire, favoir, que les

lieux où l'on trouve du nitre font particulièrement les murs

,

les coteaux, les rochers, & les terres qui fe trouvent expofées

au midi. Ainfi on peut maintenant donner plus d'exteniion

à la conclufion générale rapportée précédemment, &: on peut

dire , avec toute la vérité à laquelle on peut atteindre en Phy-
fique, que des terres calcaires placées près de la mer ou de
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rnajTes d'eau quelconques , & expofées au midi , font dans le:

circonftances les plus favorables pour être promptement char-

gées, non feulement d'acide nicreux, mais de Salpêne.

Ces réflexions, ces comparailbns & ces réfultats donnent

encore un nouveau degré de vraifemblanee à l'origine que

j'ai aflîgnée , foit au nitre des Indes & de i'Efpagne , foit à

l'alkali végétal qui lui fert de bafe ; car les chaleurs vives

& continues qu'éprouvent les terres du Bengale pendant lin-

teivalle de fix mois, peuvent donnera ces terres une qualité

vraiment alkaline. Les pluies qui fuccèdent peuvent bien dif-

foudre cet âlfcali , mais elles ne le font pas difparoître ; &
au retour de la belle faifon & des chaleurs , lorfque l'humi-*

dire des terres s'évapore , alors l'acide que l'air dépofe dans

ces mîmes terres , s'unir à l'alkali que la chaleur avoir pu pro-

duire, & qu'elle fait naître encore dans les places defléchées.

Un Salpêtre pur & complet doit donc fe former dans ces

terres , &, parl'évaporation des eaux de pluies, fe montrer en

beaux criftaux à la furface des champs. Ainfi ces confidéra-

tions , l'avis de M. Bowles , le fentiment de M. Baume ,

celui de M. Pictlch , les expériences de MM. Margratf &
Rouelle , de plus les comparaifons des divers produits réful-

tans du leflîvage des décombres ou des terres de fouille ,

tout cet enfemble porte à convenir qu'il faut que la Nature

produife feule d'autre alkali végétal que celui qu'on retire

par la combuftion des végétaux ; & on ne peut s'empêcher

de penler que le foleil peut donner à des terres calcaires qu'il

échauffe vivement & long-temps , cette qualité alkaline qui eft

iemblable à celle de la chaux".

Il eft donc vraifemblable que l'alkali qui entre dans la

compoficion du Salpêtre du Bengale , ne fe trouve dans les

terres de cette région , que parce qu'elles font fituées fous

un ciel brûlant , & directement expofées aux rayons du midi.

C'eft fans doute ainfi du Salpêtre qu'on extrait des terres d'Ef-

pagne , de ces terres qu'on expofe feulement au foleil & a

l'air lorfqu'elles ont été leflivées , & qui, dans l'efpace dune

année, fe falpêtrent de nouveau, quoiqu'on ne leur domine d'autre
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foin que de les labourer deux ou trois fois en hiver &: au prin-

temps.

Quoique ce foit déjà beaucoup d'avoir prouvé la préfence

de l'alkali fixe dans les terres de l'Inde , de l'Eipagne , &
dans cerrains décombres , ce n'eft pas encore allez pour mon
objet, fur-tout lorfque, dans cette circonftance , je vois le

moyen de démontrer avec un nouvel avantage , comment
l'air , qui cft le véhicule de l'acide nitreux , doit dépoter abon-

damment dans ces mêmes terres cet acide qu'il tient en dif-

folution.

Ces terres comme calcaires ont, il cft vrai , beaucoup d'af-

finité avec l'acide nitreux-, mais'lans la qualité alkaline qu'elles

acquièrent, de fans l'humidité régulière qu'elles reçoivent & qui

s'évapore enfuite , jamais ces terres ne préfenteroient des tra-

ces bien fcnfibles de Salpêtre. En effet , qu'on fe rappelle ici

ce qui a été dit précédemment fur les caufes & les effets de

la condenfation de l'air , &; on fentira aiiement que toutes

les matières capables de produire dans une malle d'air envi-

ronnant un retroidiffbment fubit & considérable , font les

plus -propres à dépouiller l'air de l'acide qu'il peut tenir en

dillblution. L'alkali végétal a cette propriété ; expofé au grand

air , il en attire l'humidité , ou , en d'autres termes , il le re-

froidit , le condenfe, Se précipite l'eau èç l'acide dont il peut

être chargé. La chaux vive, qui cft une matière alkaline à la-

quelle on peut comparer des terres calcaires long-temps échauf-

fées par un loleil ardent , s'éteint aulli à l'air , à caufe des

lels alkalins qui en attirent l'humidjté. Par conféquent , tontes

les terres de l'Inde , de l'Efpagne , &c. expofees aux chaleurs

du midi , doivent auffi, par la qualité alkaline qu'elles acquiè-

rent , devenir très-propres à dépouiller l'air de fon acide ; &
ce dépouillement eft d'autant plus sûr , que l'acide nitreux

conferve la plus grande affinité , foit avec l'alkali fixe , loit

avec ces terres qui font calcaires. Cependant, maigre toutes

ces iources , la quantité de nitre qui ie recueilleroit dans des

terres femblables , ferait encore bien foibie Ik bien peu com-

parable à cette -abondance qu'on obtient dans l'Inde Se dans
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l'Efpagne , fi à ces câules il ne s'en joignok une nouvelle ,

un peu obfcure dans le principe de ion aiftion , mais non
moins sûre dans fes effets. Cette caufe eft une de celles qui

produifent très-fenfiblement le refroidiflèment de l'air & la

delcente du mercure dans-lé thermomètre ; les Phyficiens l'in-

diquent, en dilant que les liquides en évaporation , retroi-

dillènt les furfaces des corps de deffus lefquels ils s'évapo-

rent. Plufieurs expériences répétées & variées démontrent una-

nimement l'cAet indiqué , 6i l'influence d'une telle caufe eft

de la plus grande importance pour la formation du nitre.

Dans l'Inde, peu de temps après les pluies , l'air qui change

il facilement Se fi promptement de température , s'échaufte

bientôt aux rayons brûlans du foleil , lorfqne les nuages ni

la pluie n'en tempèrent plus la chaleur. Le mercure du ther-

momètre s'élève alors & ié fondent coftftamment à la hauteur

de 28 ou 50 . Ainfi l'eau dont les terres font imprégnées,

doit s'évaporer abondamment de deilùs leur furface avec la-

quelle cet air chaud eft conftamment en contact ; par con-

féquent cette furface fe trouvant refroidie à raifon de l'éva-

poration continuelle de l'humidité , refroidit &: condenfe l'air

qui l'environne, S: ce refroidiflèment fait précipiter promp-

tement l'acide dont cet air peur être chargé. Cette précipita-

tion eft même alors d'autant plus rapide , que cet air (c

trouve tenir en diffolution autant d'eau qu'il peut en abfor-

ber , à raifon de la chaleur , tant à caufe de l'humidité qui

le dilîïpe, qu'à caufe du voifinage de la mer ; levaporation

de l'eau dont les terres avoient été imbibées , continuant tou-

jours , & le refroidiflèment de la furface de ces terres ne

ceflant d'avoir lieu & d'agir, l'acide nitreux ne celTe aufiï de

s'accumuler dans leur fein pat l'effet des condenfations de ces

maflës d'air qui fe fuccedenr, S: qui dé pofent fans interruption cet

acide précieux. Lorfque cette c> aporarion a été aflèzconiidérable

pour que l'humidité des terre ; ait diminué très-fenliblement

,

alors l'acide nirreux qui s'eft uni à l'alkali de ces mêmes
terres , ne pouvant plus être tenu en diflolution par les par-

ticules d'eau qui n'ont pas été évaporées , paroît uéceflake-
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ment à la furface fous la forme du Salpêtre bien criftallife ;

& il n'y a que fon abondance qui puifle 'le faire végéter au

milieu de la vafe humide produite par les débordemens du

Gange.

Cette explication, auffi plaufiblé qu'elle peut l'être, ne

permet pas de douter que les caufes déjà indiquées ne foienc

celles qui produifent auffi du Salpêtre dans les autres terres

qui font connues pour s'en charger périodiquement ; car on

peut encore démontrer avec vraifemblance, que le nitre com-

plet, ou le Salpêtre extrait des terres d'Efpagne , ne dépend

que de caufes ablolument femb'.ables.

Au mois d'Août on leffive les terres des champs , on en

extrait le Salpêtre, &c on étend enfuite ces mêmes terres hu-

mides fur les mêmes efpaces qu'elles recouvroient auparavant;

alors le foleil agifiant fur ces terres, fait évaporer leur humi-

dité , & conféquemment à cette évaporation , leur lurface efl

maintenue constamment plus froide que l'air environnant , qui

,

dans ces lieux &: dans cette faifon , eit toujours d'une chaleur

marquée par le 1 5 ou 1 6° du thermomètre. Les condenfa-

tions fucceffives de l'air font donc précipiter fans interrup-

tion fur ces terres une grande quantité d'acide nicreux ,
qui

,

dans le premier moment , ne s'unit qu'à une terre calcaire
;

niais bienrôt le defsèchement total de ces terres fuccédant

à leur humidité , & la chaleur du foleil étant encore d'une très-

grande activité fur ces mêmes terres , le foleil , par l'ardeur

de les rayons , rend ces terres auffi alkalines qu'elles doi-

vent l'être pour que le nitre terreux , déjà rormé , fe change

en nitre ablolument complet. Si ces terres font labourées en

hiver & au printemps , c'eft pour faire diiîiper cette humi-

dité intérieure qui doit leur refter, & faire aînfi dépoler de

nouvel acide par l'air environnant. Les chaleurs des mois de

Mars , Avril, Mai, Juin, Juillet & Août, achèvent de don-

ner à ce nitre accumulé la bafe fixe qu'il doit avoir pour

être transformé en Salpêtre, tel que celui qu'on recire chaque

année de ces mêmes terres.

L'acide nicreux &: l'alkaîi végétal doivent donc toujours

s'enqendrer
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s'engendrer dans ces terres calcaires , qui
, par des circonf-

tâiices particulières , peuvent alternativement être échauffées

\ h ement , & devenir plus froides que l'air environnant
, par 1 e va-

poration de l'humidité qu'elles perdent &: acquièrent fucceffive-

ment , ou par le voifinage de ces matières reconnues pour
être très-propres à reproduire le refroidificmenr des fluides

auxquels elles font mêlées. Ces circonftances particulières font

fur-tout d'être expofées au midi, & d'être en même temps
placées fur les bords ou des étangs, ou des lacs, ou des

rivières , ou de la mer.

Les murs qui bordent les rues de nos villes, font fouvent

dans cette poficion avantageuie , &c ils prouvent par l'état

où ils font réduits , les effets dangeteux , &: de cette hu-

midité qui s'évapore après les avoir pénétrés , & du voifinage

de plufieurs matières ialines propres à produire de très-grands

degrés de froid. Toutes les immondices, les lavages des cui-

lînes & du linge , les débris d'animaux 5i de végétaux font

jetés d'abord au milieu de ces rues, qui font les égouts des

maiions , & ces matières ne font enluite recueillies qu'après

quelque féjour , pour être tranlportées loin des habitations

quelles pouvoient infeéter. Ces matières courantes ou amon-
celées ne font jamais enlevées fi promptement que leur dé-

composition ne foit déjà commencée , & on s'en apperçoit

fouvent par l'alkali volatil qui fe développe &c fe fait fentir

dans leur voifinage. Comme elles font répandues au milieu

des rues , & même ordinairement entailées au pied des murs

des maiions , les exhalaifons confiantes qui s'en élèvent , s'é-

tendent &: s'attachent à tout ce qui les environne ; elles fe

communiquent fur-tout aux parties bafies des faces extérieures

de ces murs , qui les abforbent d'autant plus évidemment, que

leurs matériaux font des matières calcaiies. Cette abforption

eft d'autant moins troublée ou interrompue, que l'air dans

nos rues n'a pas une circulation bien libre. Si ces murs ainfi

humeftés font d'ailleurs expofés au midi , & réchauffés fou-

vent & vivement par la chaleur du foieil , leur humidité doit

s'évaporer , & l'acide de l'air doit fe précipiter fur ces mêmes

Qqq
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parties de murs qui avoient été humectées. Les fels qui fe

développent par la décomposition de ces débris épars au

pied des murs, ajoutent encore au refroidiffement produit par

l'évaporation de leur humidité. C'eft auffi par de telles rat-

ions, que les parties baffes des murailles qui bordent les rues

des villes , font prefque toujours décrépies Se corrodées par

un nitre abondant, & ces effets font d'autant plus fenfibles,

que ces murs font plus vieux & expolés depuis un plus long

temps à l'action des caufes indiquées. Ce nitre fe trouve com-
plet , lorfque ces murailles font expofées au midi dans les pays

tempérés & méridionaux ; mais il pourrait bien n'être qu'à

bafe terreufe dans les pays ieptentrionaux, &: dans les rues

étroi:es qui jamais ne font éclairées directement par le foleil.

Je pourrais fans doute borner les applications qu'on peut

faire des principes généraux établis précédemment, au déve-

loppement que j'ai donné de l'origine de tout le nitre qu'on

recueille dans l'Inde , dans l'Efpagne , & qu'on extrait des

décombres de France , ainfi que de la nitrière de Malte , &c.

Mais il y a des faits particuliers, confignés dans les Mémoires
que l'Académie a fait raflèmbler particulièrement, pour fervir

fans doute de bafe ou de preuve à une théorie nouvelle ;

c'eft pourquoi je crois ne pouvoir me difpenfer d'expofer com-
ment les mêmes principes expliquent toujours heureufement

toutes les obfervarions particulières , & tous les fuccès qu'on

a pu obtenir par des procédés fuivis dans les nitrières artifi-

cielles qui nous font connues.

Glauber , en affurant qu'on ne peut retirer de l'urine au-

cun atome de nitre , a cependant reconnu que cette marière

ctoit une des plus cilentielles pour accélérer Si produire oc-
calionellement la formation de ce fel. Il en a arrofé des

terres calcaires & de la chaux vive , tantôt feules , tantôt

mêlées avec de la cendre, & toujours de ces matières il a

retiré du Salpêtre. De tels faits font faciles à expliquer.

Les fels volatils de l'urine font , de tous les fels de cette

efpèce, ceux qui font delcendre davantage lemercure du ther-

momètre. L'uri:ie, en le puiéfiant, laifle développer du fel

ammoniac, & fur- tout du fel marin, qui eft un agent très-puif-
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fant pour produire un grand rerroidiflèment dans l'air envi-

ronnant. Ainfi ces matières humectées d'urine , & placées

dans des lieux où l'air circuloit librement, ont dû i'e charger

d'acide nitreux précipité de l'air , foit par le refroidiflement

occafionné par les fels de l'urine , foit par l'évaporation dé
la partie aquenfe ; évaporation qui , comme on l'a déjà dit

,

eft une des grandes caufes du refroidiflement de l'air. Glau-

ber rapporte un fait qui confirme particulièrement le grand

effet de l'évaporation des liquides pour la production du nitre.

Il dit que de la chaux vive ayant été plongée dans l'acide du bois,

èc féchée enfuite , foit au foleil , foit à une chaleur douce , en-

fuite humectée de nouveau , & refléchée plusieurs fois jufqu'à

ce qu'elle rut réduite en poulïière , avoir donné une cer-

taine quantité de Salpêtre.

On voit ici l'évaporation de cet acide jouer le même rôle

que les autres acides danslefquels les Physiciens ont plongé les

boules de thermomètre, pour obferver le degré de rehoidifle-

menr occafionné par leur évaporation de deflus la furface de
ces boules. Les furfaces des pierres de chaux vive fe re-

froidiflbient à raifon de la quantité d'acide qui fe diflipoit , &
faiioient précipiter fur elles-mêmes l'acide de l'air environnant.

Cet acide dépolé trouvoit enfuite dans cette chaux des par-

ties alkalines avec lefquelles il s'uniflbit, & formoir ainfi le Sal-

pêtre extrait par Glauber. Le même Auteur rapporte en-

core d'autres faits : il dit avoir obleivé fur les bords du Mein,
des coteaux calcaires pleins de nitre ; alors ce fel n'étoit pas

l'effet de l'action de l'urine , mais d'autres caufes aufli puif-

fantes , quoique moins prompres dans leur influence. Il en eft

fans doute de ces coteaux comme des terres placées fur les

bords du Gange , de la Méditerranée , de la mer du Sud ,

comme aufll des carrières qui bordent les rivières. Dans de

telles polkions , les terres fe frlpêtrent bien plus tôt & bien

plus abondamment que lorfque de pareils coteaux font placés

au milieu des champs , & éloignés de quelques maflès d'eau

confidérables , telles que des lacs , des étangs , des rivières

Se des mers ; car dans tous les lieux voifins de ces grandes
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maffes fluides , l'air fe charge néccflàirement de toure l'eau

que fa chaleur lui permet & le force de tenir en difîolu-

tion. Dans le centre des terres , au contraire , dans des lieux

fecs , arides , & au milieu des champs , l'air environnant ne

peuc jamais trouver à dilloudre toute la quantité d'eau qui

ïeroit proportionnée à fa chaleur ; ainfi , dans la première

pofition , la fraîcheur feule d'une foirée , de la nuit , du

matin, & même le feul oblcurcitfement du foleil, peuvent

occafioner allez de refroidillement dans l'air environnant

,

pour le condenler &: lui faire dépofer une portion de l'eau &
de l'acide qu'il tient en diflblution , parce qu'il en efl: chargé

jufqu'à faturation. Le même effet ne peut avoir lieu au centre

des terre,. Ainfi les coteaux calcaires placés dans le voifinage

des rivières , des lacs, des étangs & de la mer, doivent,

plus que tous les autres , fe charger d'humidité , & devenir

des nitrières naturelles , qui prélentent , après quelque

temps , une belle récolte de nitre , à caufe des variations

journalières de la température de l'air. Cette humidité que

les terres reçoivent avec l'acide dépolé par l'air , s'évapore à

fon tour aux rayons du foleil , & contribue elle-même à aug-

menter la quantité de l'acide précipité.

On ne doit pas douter de cette quantité d'eau différente ,

dilîoute par l'air qui avoifine les rivicres,j& par celui qui recouvre

des terreins fecs. C'eft un tait trop bien confirmé par une

obfervation faite à Montpellier , & qui démontre que les vents

de mer font ceux qui tiennent la plus grande quantité d'eau en

diflblution à cha'eur égale , & qu'ils en font ordinairement

fi chargés , que le degré de faturation eft le même que celui

de leur chaleur.

Tous ces dévelonpemens donnent une nouvelle force aux

principes établis précédemment , en rendant fcnfibles les vé-

ritables effets qu'on doit attribuer , foit à l'urine & aux ma-

tières animales , foit à l'évaporation des fluides , foit enfin

à l'action des circonftances locales , ils font connoître toutes

ces caufes comme étant des caufes feulement iecondaires ; ils

font voir enfin , que fi elles fervent à taire naître le Salpêtre

,
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c'eft occafionellemcnt & fans entrer aucunement clans fa com-
pofition.

Scaih a fait des obfervations qui méritent d'être ditcutees.

Il remarque fur- tout que le nitre s'engendre dans les débris

calcaires des incendies. J'ai été à portée d'examiner de lem-

blables évènemens , &C j'ai fait la même remarque fur un

édifice dont les murs ne donnoient , auparavant qu'il fût in-

cendié , aucun indice de nitre. Les pierres de ces murs

éprouvèrent le feu le plus violent } & les parties baffes ref-

tèrent feules élevées fur leur bafe. Ces reftes de murailles

qui fembloienc avoir été calcinés , furent en peu de temps

couverts d'une pouffière fortement falpêtrée. Sans doute la

pierre calcaire avoir reçu , parle moyen du feu, une qualité

alkaline ,- qui , après l'événement , lui avoit fait attirer l'acide

de l'air qu'elle avoit retenu, parce qu'il y avoit trouvé une

bafe fixe. Cet Auteur rapporte aufîi que la voûte d'une cave

placée fous une écurie ,s'étoit couverte d'efflorefccnccs nitreufes,

lorique la chaux , dont elle avoit été enduite , avoit été dé-

truire par le paffage de l'urine à travers l'épaifieur de cette

voûte. On voit ici l'urine fe faire jour entre les pierres de la

voûte , s'étendre fur fa furface intérieure, détacher, entraîner,

par fon humidité , l'enduit de chaux qui la recouvrait , & faire

naître à fa place un duvet nitreux en quantité très-confidé-

xabîe. Dans toute autre cave , ce n'eft pas à la voûte qu'on

trouve du Salpêtre ou du nitre quelconque , c'eft dans le

fol , &: i\ l'on obferve le contraire dans la cave citée par

Stalh, cette différence étonnante ne vient que de ce qu'auprès

de la voûte , l'air environnant eft expofé à l'action des lels

urineux
, qu'il y eft néceffaircment condenfé , &. qu'il dépofe

l'acide qu'il pouvoir tenir en diffolurion. J'ai vu un phénomène

à peu près lemblable , Su qui dépend des mêmes caufes comme
des mêmes circonftances locales. Dans la mailon d'un particulier,

il y avoit un canal de latrines qui s'étendoit depuis le troifième

étage juiqu'au rez de chauffée , où étoit fituée la folle d'aifance.

Ce canal étoit placé derrière le mur d'un elcalier qui recevoir

le jour d'une grande cour par des galeries , & par coiffé-
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qaent l'air extérieur frappoit librement la furface extérieure de

cette muraille. En examinant cette furface , on rcmarquoit

depuis le fécond étage jufqu'au rez de chauffée, une trace pro-

fonde, une dégradation non interrompue Se formée par le

nitre qui abondoit dans cette partie de la muraille. C ctoit

comme un fillon qui annonçoic fur le mur la direction du
canal caché derrière fon épaifleur. Les fe!s nitreux & marins

dont ce mur étoit rempli , avoient fait tomber toute la chaux

qui le recouvrait auparavant. Pourquoi donc le nitre qui

,

fur les murailles des maifons , ne s'élève ordinairement qu'à

une hauteur de quelques pieds , & ne dégrade que leurs par-

ties les plus balles , s'étendoit-il ainfi , & avoit-il porté le

ravage fur la feule partie du mur correfpondant au canal

des latrines , jufqu'à une hauteur quarre ou cinq fois plus

conlîdérable ? Cet effet ne doit fans doute être attribué qu'à

la préfence des fels & de l'urine dont ce mur étoit pénétré,

& par conféquent à la conder.fation fouvent répétée de l'air

environnant. Cette humidité produite par l'urine eft fufeep-

tible de (î grands effets
, que Stalh lui-même a remarqué que

dans les murailles de quelques maifons de payfans , (mu-
railles perdes de boues, de limon & de paille), le nitre

s'accumuloit &: fe trouvoit en grande quantité. Il a même ob-

fervé que la couche de terre nitreule étoit dune épaifleur

toujours égale à la couche de terre que la pluie avoir pu
pénétrer.

Si l'urine & l'humidité réunies attiraient l'acide nitreux dans

le mur des latrines dont nous avons parlé , c'eft l'humidité

feule ou fon évaporation qui produit le nitre qu'on extrait des

débris des murailles des maifons de payfans. La pluie hu-

mecte ces murs , la chaleur du foleil les defsèche , & cette

évaporation produifant un certain refroidiffement dans l'air qui

efl: en contact avec ces murs , l'acide nitreux doit y être dé-

pofé ; & l'effet étant proportionné à fa caufe occafionelle,

l'étendue du dépôt doit être égale à la profondeur de la

couche humide. Stalh femble même n'avoii* voulu tailler rien

à délirer pour la confirmation de mon opinion ; car il ajoute
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que û ces murs fe remplirent de Salpêtre , ce n'clt que parce

qu'ils ont été humectés.

M. Lemery cite plufieurs expériences qui peuvent être ex-

pliquées de la manière la plus plaufible. Il dit que M. Ma-
riotte avoit laiile pendant deux ans , au deuxième étage d'une

maifon, de la terre lefllvée Se dénitrée, qui ne s'étoit chargée

d'aucun atome de nitre ; mais que de pareille terre ayant été

placée au milieu du fol d'une cave, elle étoit redevenuc nitreufe.

La caule de ces diflérens réfultats fe préfente d'elle-même

,

lorfqu'on fe rappelle comment j'ai déjà expliqué la formation

du nitre dans les terres des caves , &c loriqu'on réfléchit que cette

terre, mife dans un étage élevé, & dépouillée de tous fels ,

ne conter.oit par conféquent aucune matière propre à chan-

ger la température de l'air environnant. Une terre calcaire

placée dans des circonftances aufl] peu avantageufes, & n'é-

tant jamais hume&ée ni defléchée , n'auroit jamais pu ac-

quérir ce nitre que Glauber avoit fu y produire par un pro-

cédé plus convenable.

Lemery a éprouvé que des terres mêlées de matières ani-

males , de chaux & de fcl de tartre , ont produit beau-

coup de Salpêtre , après avoir été expofées dans un lieu où
l'ait circuloit avec liberté ; tandis que fans matières animales

,

ces mélanges n'ont pu jamais fe charger d'aucun nitre. Sans
doute dans ce lieu d'expoiîtion , où l'air entrait par plufieurs

iffues , & où il avoit un cours très-rapide , les fels du tartre

& de la chaux n'étoient pas affez puifiaiiS pour produire vive-

ment &: promptement le refroidiffement de cet air qui paf-

foit avec vîteflè fur la furface de ces mélanges. Il falloir ap-

paremment de plus grands agens , tels que le fel commun
& les fels volatils qui fe dégagent des matières animales pen-

dant leur décompofition. Si d'ailleurs les murs circonvoifins

paroiffoient eux-mêmes falpêtrés , c'étoit fans doute parce

que la couche d'air qui les rot.choir , ne prc-.oit pas tout

le mouvement ni toute la vîteflè dont étoit a.iimée la maffe
d'air qui circuloit plus librement au milieu de l'efpace.

Quelques Voyageurs aflurent auffi , fuivant Lemery , que
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le Salpêtre ne vient dans toute forte de champ ,
qu'après

des pluies confidérablcs qui ont inondé la campagne, comme
on le remarque au Bengale : nouvellement, M. Dombey a

obiervé , auprès de Lima , fur les côtes de la mer du Sud ,

une très-grande quantité de Salpêtre répandu fur-tout fur les

terres qui fervent pour les pâturages. Il ne pleut jamais à Li-

ma ; mais des brouillards épais couvrent cette cote pendant

fix mois , & entretiennent dans ces terres une très-grande hu-

midité. Pendant les fix autres mois , la chaleur elt propor-

tionnée à celle qu'on éprouve dans tous les lieux fitués fous

la zone torride à i o" de latitude auftralc. Les mêmes prin-

cipes expofes précédemment furhfent iculs, pour expliquer ces

phénomènes femblablcs. L'évaporationde l'humidité fait encore

naître ce Salpêtre qu'on trouve , luivant Lemcry, aux voûtes

des grottes , après que le terrein qui les couvre a été arrolc

par des pluies abondantes. Ce Salpêtre lui a paru être occa-

ïioné par la pluie , parce que toujours il a remarqué fous

ces voûtes &c au centre de ces grottes une malle d'eau. Il

cite même Stalh , qui parle de deux endroits femblabîes

chargés de Salpêtre , &c ou il a remarqué de l'eau &c de la

terre gypleufe. Cette eau de pluie qui tombe fur la terre,

traverle lepailîèur de la voûte, & tombe au rond de la grotte ,

en laiflânl feulement à la furrace intérieure de la voûte une

humidité qui, en s'évaporant , condenfe l'air environnant,

& lait précipiter l'on acide.

C'eft ainfi qu'on peut expliquer les réfultats de l'expérience

de M. Pietlch , qui , après avoir veifé de l'urine iur de la

terre calcaire , après avoir laide lécher cette terre , & lavoir

réarrofée pour la faire fécher enfuite , a obtenu du nitte par

le moyen de ces humeétations &c de ces déifications réitérées.

C'eft par les mêmes caufes qu'on voit croître du nitre dans

des murs qui n'ont pas été faits pendant un beau temps,

& qui font d'ailleurs expofés à des exhalaifons uiineuics. Ces
obfervations ont engagé M. Pietlch à recommander expref-

fement de conferver un certain degré d'humidité dans les

murs deftinés à fournir du Salpêtre , fur-tout lorfque ces murs

n'ont
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n'ont pas été compofés de parties alkalines afiez abondantes

pour actircr l'acide de l'air. Il prêtent par conlcquent de for-

mer les murailles avec de la terre convenable , des cendres

& de la paille , mélange qu'on doit humecter avec de l'eau

de {umier.

Si le nitre s'accumule dans les murs du Brandebourg , c'eft

qu'ils font placés dans des lieux humides &: enveloppés d'exha-

laiions urineufes
, par le foin qu'on a de répandre au pied

de ces murs de la fiente de pigeons , de poules , dont les

clprits volatils produifent l'effet le plus convenable.

M. Grimer cite un magnifique hôpital de Berne , comme
un monument de la végétation prompte & abondante de Sal-

pêtre. Les parties balles de fes murs font toutes dégradées

& corrodées par ce Ici ; mais il explique prefque feul , fui-

vant mes principes, la caufe de fa préfence & de fes pro-

grès : car il annonce que les lieux où ce fel croît le plus

abondamment , étoient autrefois les cmplacemens de latrines

,

de buanderies , 5c de réfervoirs d'urines. D'ailleurs, il affure

qu'au temps même où il écrit , on eft dans l'ufage de vider

par les fenêtres les pots de chambre des malades. Tant de
caufes réunies au pied de ces murs, tant d'exhalaifons fé-

tides doivent fans doute agir avec énergie fur l'air qui fe trouve

en contact avec les parties baffes de ces murs , & lui faire

dépofer beaucoup d'acide nitreux avec beaucoup d'humi-

dité.

La même caufe eft celle de la naiflance du Salpêtre dans

certains barrils ouverts pat leurs extrémités , &c remplis de

terre mêlée de cendres , de fels, & arrofée d'urine. Ces barrils

employés étoient fufpendus au milieu d'une cave ; on tormoit

plufieurs trous qui traverfoient l'épaiffeur de la terre , Se c'eft

lur le contour de ces trous que le Salpêtre végétoit fenfi-

blemcnt ; l'air circuloit par ces mêmes trous , & la terre fraî-

che , humide , pleine d'exhalaifons urineufes , le condenfoit

à fon paflage , & précipitoit l'acide nitreux qui s'uniffoit à

elle.

Si M. Neuhans a tiré du Salpêtre d'un amas de plufieurs

Rrr
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madères conventbles , c'eft qu'arrofées d'urine , d'eau de lef—

five, de chaux , & remuées de temps en temps , ces terres

d'ailleurs expolées au midi, fe chargoient &c de Tels & d'hu-

midité qui railoient feuls naître cette abondance de nitre qu'on

y trouvoit.

Dans la defeription que M. le Comte de Milly donne

d'une nitrière artificielle , on voit que l'Entrepreneur n'em-

ploie que des matières que j'ai indiquées comme les plus con-

venables à une prompte production de Salpêtre ; ce lont des

fumiers, des urines , de la tetre calcaire, une nitrière bien

clofe , £c des fenêtres qui ne s'ouvrent qu'au nord & au midi ;

on' y voit fur- tout que la terre qui eft deftince à erre lcflîvée

la première , eft celle qui cft placée dans la partie fepten-

trionale de la nitrière , comme étant fans doute celle qui

s'eft lalpètrée le plus promptement ; ce qui doit être cnerlct,

puilque ce n'eft que dans cette partie que l'air chaud, qui eft

entré par l'ouverture du midi , vient éprouver la condenfa-

tion la plus grande , & que c'eft là par conféquent qu'il

dépofe plus dacide que dans toute autre pairie des han-

gars.

En PrulTc, ce font des murailles faites de terre, de cen-

dres , & de fumiers. A Malte , on voit des magaiins où l'on

met à couvert des pyramides compolées de terre calcaire

feulemient &c de rumier , qu'on arroie avec un mélange de
matières putréfiées , &: qu'on faupoudre de chaux. Nous avons

déjà expliqué comment de tels mélanges doivent fe charger

de nitre, foit au grand air, foit à l'abri de la pluie, du
foleil & des vents. Il fera aufti aifé de concevoir comment
ce fel peut fe former dans la nitrière de Drelde , &c comment
il a pu fe trouver des différences ienlîbles entre les produits

en Salpêtre réfultant des volumes égaux de terre , dont les

uns avoient été mis à l'air & arrofés d'urine , & dont les au-

tres n'avoient été ni rémués ni hume&és.
Dans l'Inde

,
quelque abondante que foit b récolte en

Salpêtre, quoique la terre produife ce fel naturellement,

cependant les Indiens induftricux ne peuvent s'en contenter.
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Ils cherchent & rcuffifîcnt à l'augmenter , en afrofaht d'urine

Ii cerreins propres au Salpêtre , parce que l'urine contribue

doublement & à la formation & à l'abondance de ce fel. Les
Chinois trouvent aufil de grands avantages à employer ces

1 mes moyens ; & c'eft pour ce feul objet qu'ils ramallent

k urines avec le plus grand foin , comme dans certains pays

c
!

la France on recueille fur les grands chemins les excré-

mens des animaux.

Le Salpêtre qu'on recueille dans les magafins de tabac en

Amérique , ne ie trouve fur la furface des terres de ces ma-
gr.h.is, qu'à calife de l'humidité & des fels qu'on répand fur

leur furfade , en les arrofant d'une leiln e ou d'une infullon

de feuilles de tabac.

Je pourrois à tant de faits en joindre encore une foule

immer/'e , dont l'explication , fuivant mes principes, feroit auiïi

facile que fatisfaifante; mais je me contenterai d'en rapporter

quelques-uns qui me paroiflènt trop déciiîfs pour être pallés

fous fîlence.

Dans des Lettres fur la Suiffe , on cite le Salpêtre comme
un objet de commerce très-confidérable pour l'Appenzel

,

& qui coûte peu de foins aux Bergers qui le recueillent.

Les érables de leurs beftiaux font conftruites fur la pente des

montagnes où ils paillent. Le plan du fol , qui doit être ho-

rizontal , fait , avec la ligne de pente de la montagne, un angle

plus ou moins aigu, & ceftfous ce fond de l'érable, dans cet

efpace angulaire , que les Bergers creufent une folle de trois

pieds de profondeur, qu'ils rempliilènt de terre très-poreufe,

&: deftinée à recevoir les urines des beftiaux. L'air circule li-

brement fur la furface de cette malle de terre , hume&ée con-

tinuellement d'urines, Se mêlée d'excrémens. Lorlque cette

terre a refté deux ou trois ans dans cette folTe , elle donne
une ailèz grande quantité de Salpêtre, eh la lefllvant fui-

vant la manière ordinaire. Les principes expofés précédem-
ment, ne permettent pas de douter que le nitre ne doive

s'accumuler dans des terres ainfi expoféesj mais auffi ils don-

nent à penfer que ce fel ne peut être qu'à bafe terreufe , & faits

R r r ij
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doute en leflivant à l'ordinaire : on mêle à ces terres , des

cendres qui faurniflent un alkali fixe néceflàire.

Un autre fait que j'ai obfervé dans un coin ent de Capu-

cins, prouve bien évidemment l'influence des exhalaifons uri-

neufes fur la multiplication du Salpêtre. Ces Pères avoient

fait ramaflèr auprès de leurs latrines, de la terre de jardin;

elle croit amoncelée, &c formoir. un volume de près de 400^.
Le petit réduit où on avoit dépote ces terres, n'étoit féparc des

lieux d'ailance que par une cloiion formée de planches mal

jointes , & dans laquelle on avoit pratiqué l'ouverture d'une

porte qui n eroit jamais fermée. Le lieu é;oit éclairé par une petite

lucarne élevée au defliis du fol , Se qui s'ouvroit au midi.

Après deux ans d'expotition dans ce voiiinage des latrines,

cette terre s'étoit tellement falpêtrée, qu'on en a tiré 1
50FF''.

au moins , qui ont éré leflivécs avec le plus grand avantage.

On voit évidemment par les circonitances locales , que c'eft

l'air chaud du midi, qui, s'introduifant dans ce lieu , & éprou-

vant l'action des exhalaifons urineulcs , a dû dcpoler cetre

abondance de nitre qu'on a recueillie à la luirace de cet amas

de terre.

Il y a auprès de Ruft'ec une nitrière naturelle, qui prouve

encore particulièrement , comme celle de S. Savinien , combien

le voiiinage des grandes malles d'eau contribue à la formation

prompte & abondante du Salpêtre
y

c'elf. un rocher calcaire,

dont les pierres extraites ont une très-grande dureté. Une
face de ce rocher fe montre à nu fur le revers du coteau,

& le plan de cette face eft prefque vertical. Elle eft placée

le long des bords de la rivière de Charente , & on trouve

fur la furtace plutîeurs parties très-lalpêtrées. Au pied de ce

rocher & dans fes veines , on rrouve auflï une pouflière caK-

caire provenant de la décompolition du rocher , & qui eft

très- chargée de nitre.

Enfin , le dernier tait que je dois rapporter , eft celui qui

démontre le plus clairement tout l'avantage qu'on peut at-

tend e d'une nitrière artificielle enfermée , clole , & dirigée

feiv.iut U méthode que j'ai picfaite dans te Mémoire précé-
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dent. A Saint- Jean-d'Angély il y a une halle qui fert de bou

chérie ; fa forme eft un parallélogramme ; elle eft abfolu-

ment formée , for trois faces qui n'ont d'autres ouvertures que

deux pentes portes baffes qui ne s'ouvrent même que le

Samedi & le Dimanche. A dix pieds au deffus du fol de

cette halle, il y a une ouverture longitudinale, dont la lon-

gueur eft celle de cette face, & dont la hauteur eft environ de

deux pieds. Cette ouverture eft la foule par laquelle ceao

halle eft éclairée , & c'eft dans le fol de cette halle ainfï

difpofée
, qu'on a recueilli une quantité immenfo de terres

nineuics. Le Maître Salpêtrier , chargé de choiiîr de de faire

ramaffer ces terres , cite ce lieu comme un des plus riches

en Salpêtre. Si j'avois été chargé de former , d'après mes

principes, une ninïère artificielle fur un terrein pareil à l'em-

placement de cette halle, je n'aurois pu m'empêcher de la

dii'po'er comme elle eft aujourdTmi
,
quoique deftinée à tour

autre objet ; j'aurais donné à la circulation de l'air ,
'& la direc-

tion & !a liberté qu'on lui remarque dans la halle de S. Jeanj

j'aurois preferit d'arrofer le terrein d'urine , ou de l'envelopper

d'exhalaifons urineufes , & les mêmes fonctions font remplies

par les débris des animaux que ce fol a dû recevoir jufques

à préfent, conféquemmert à la détonation. Ces débris, en le

decompofant comme l'urine , donnent à la terre des fols

très-propres à attirer l'acide de l'air.

Après le grand nombre de faits que j'ai rapportés, & l'ex-

plicarion plaufibî-e que jYi donnée des phénomènes obfervés,

je dois maintenant me borner à renvoyer à. la méthode que

j'ai preferke dans le Mémoire précédent , relativement à la

conftruction , aux dilpofoions & au travail des nitrières arti-

ficielle. Il y a quclqnes attentions ou précautions particu-

lières que je n'ai pas détaillées , mais qu'on pourra imaginer

aifcinci.r. J'ai donné toutes les idées principales, & je me
crois diiuenfé de détails minutieux ; d'ailleurs il ne faut que

réfléchir for les applications que j'ai faites de mes principes

,

au développement d'un grand nombre de faits, & on en

conclura prefque autant de règles particulières à foivre pour
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obtenir quelques fuccès de letabliflèment d'une nitricre artf-

fidelle.

Je ferais bien trompe dans mon attente , (i cette addi-

tion à mon Mémoire, en donnant plus de force à la théorie

que j'ai préfentée, n'infpiroit pas une nouvelle confiance dans

la méthode que je me fuis permis de preferire. Je crois main-

tenant pouvoir dire avec beaucoup d'aflurance, que j'ai fait

voir avec toute l'évidence dont une telle matière eft fufeep-

tiblc , à quellesconditions on peut faire naître du nitre promp-
tement & avec abondance , quelles font les matrices con-

venables à ce Ici , quelles font les difpofitions ou le foin

qu'il hiut prendre pour le faire naître, foit au grand air, foit

à l'abri du foleil & de la pluie , & comment enfin on peut

diftinguer sûrement les pays , les terreins , les climats qui font

les plus favorables à une prompte & abondante production

de Salpêtre. C eft à ces objets que le Gouvernement a borné

fes demandes; c'ell à y répondre dignement que j'ai donné tous

mes ioins ; & maintenant le fuifrage de l'Académie eft le feul

but de mes delirs , parce qu'il ferait la récompenfe la plus

fiacteufe de mon travail.
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vj E n eft point à nous qu'appartient originairement la décou-

verte que nous annonçons aujourd'hui ; la reconnoiiîànce &
d'efprit de vérité qui nous animent , nous obligent d'en faire

hommage à M. le Duc de la Rocheroucault ; 5c nous com-
mencerons en conféquence par un récit exact 6c fidèle des

circonftances qui ont donné lieu à la publication de ce Mé-
moire.

Le château & le village de la Roche - Guyon {ont bâtis

fur la rive droire de la Seine , au pied d'un coteau efcarpé
,

compofé de craie dans toute fa hauteur. Cette craie eft iou-

vent découverte &: coupée à pic, 5c on l'a creufée en pluficurs

endroits , pour y pratiquer des caves , des écuries , des habi-

tations.

La même diipofition de terrein fe retrouvé à quelque dif-

tance avant 6c après le village de la Roche-Guyon ; de forte

que depuis Vetheuil jufqu'a Berrecourt , c'eft-à-dirc , dans l'ef-

pace de plus de deux lieues , tout le coteau n'offre que des
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rochesr de craie découverts, rongés par les injures de l'air,

& dégrades par le temps.

L infpeclion du local ne permet pas de douter que la ri-

vière de Seine n'ait autrefois miné le pied de ce coteau ,

qu'elle n'y ait caufé des cbor.lemens confidérablcs , & qu'elle

n'y ait formé des elpcecs de falaifes fcmblablcs à celles qui

exiitent lur les bords de la mer. L'aétion des eaux pluviales ,

celle des ravines formées par l'écoulement des eaux de la plaine,

a enfuite dégradé ces falailes ; elle les a 'comme dentelées,

& les portions détachées du haut, & éboulées, ont formé dans

le bas des atterrilîemens considérables. On peut donc diftin-

'l à la Rochc-Guyon, & dans les environs, deux fortes de

bancs composés également de craies , mais qui ont été for-

més à des époques très-différentes ; les uns , qui ne font autre

choie que les talaifes mêmes ; les aunes , qui fe font formes

de leurs débris.

C'elt dans le pied même de ces falaiies que font creufées

une partie des habitations de Vetheui! , Authile , la Rochc-

Guyon & Clachaloflè ; de ce qui eft remarquable , c'eft que

les cuifines , les bûchers , les buanderies , les communs du
château de la Roche-Guyon , enfin leglife même d'Authile

,

font également creufés dans cette craie.

M. le Duc de la Rochefoucauk & M. Defmareft , Mem-
bres de l'Académie des Sciences , qui ont fréquemment vifité

ces cantons , ont remarqué que les craies dans les environs

des lieux habités étoient toutes couvertes d'efflorefeences de

Salpêtre. Les Salpêtrieis établis à la Roche-Guyon étoient,

depuis long-temps, dans l'ufage d'enlever ces efflorefeences avec

une efpèce de hachette ; ils les leiîîvoient enfuite à la manière

ordinaire, & en tiraient du Salpêtre qu'ils livraient aux ma-

gasins delà Régie des poudres. ,

Ces premières obfervations de M. le Duc de la Rochc-

foiïcault l'ont conduit à foupçonner que les craies qui com-

pofent ces montagnes, pouvoient bien être naturellement fal-

pètrées ; Se en effet , en ayant leifivé des portions prifes à

quelque diftance de la furface , & les ayant traitées avec de

la
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la cendre , il en a obtenu de vrai Salpêtre à bafe d'alkali

fixe végétal.

Un autre t'ait très-important
,
que M. le Duc de la Roche-

foucault a conftaté , c'elt que de la craie de ces mêmes
coteaux , bien leiîivée , bien épuifée de toutes les parties

falines qu'elle contenoit , expofée enfuite à l'air en forme de

murs , couverts feulement d'un léger toit de paille , fe ialpê-

troit à la longue , & fe chargeoit même de differens autres fels.

M. Bucquet , compagnon zélé des travaux de M. le Duc
de la Rochetoucault , a annoncé ces découvertes il y a plus

d'un an , dans fes Leçons publiques &: particulières. M. Def-

mareften a parlé lui-même à plufieurs de fes Confrères , de forte

que les expériences & les oblervations de M. le Duc de la Ro-
chefoucault ont acquis peu à peu une efpèce de publicité.

Obligés par état de veiller à tout ce qui peut contribuer à

l'augmentation de la récolte du Salpêtre dans le Royaume,
nous avons cru qu'il étoit de notre devoir de prendre les

précautions les plus promptes pour tirer parti d'obfervations

aulîî importantes ; & nous avons penfé qu'elle pouvoit ctrele

germe de plufieurs découvertes de même genre.

M. Clouet s'eft en conféquence traniporté dès le mois

d'O&obre 1776 à la Roche-Guyon ; mais la faifon qui étoit

avancée .. ne lui ayant pas permis de compléter fes recher-

ches , nous y fommes retournés dans le mois de Mai de cette

année (1777); & c'eft du réfultat de nos expériences & de

nos obfervations , que nous allons entretenir l'Académie.

Nous diviferons ce Mémoire en deux parties ; nous rendrons

compte dans la première , des détails de nos expériences ;

nous les rapprocherons & nous les combinerons dans la fé-

conde , pour en tirer des conféquences.

Ceux qui ne prennent aucun intérêt aux détails chimiques,

& qui font plus curieux d'arriver à des réfultats que de fuivre

la route qui nous y a conduits
, pourront pafler toute la

première partie de cet Ouvrage , & confulter feulement le

tableau qui fe ttouve à la fin , &c qui en préfente le réfultat.

Sff
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PREMIÈRE PARTIE. ;

Détail des Expériences.

JLjA manière dont nous avons opéré ayant été la même
pour tous les échantillons , nous allons commencer par en

donner le détail > il ne nous reliera plus enluire qu'à avertir

à médire des légères différences que les circonstances ont

exigées dans la manipulation.

Les échantillons fur lefquels nous avons opéré, ont été dé-

tachés des carrières ou habitations avec un pic ; nous les re-

cevions fur une grande toile étendue au dellous de l'endroit

où l'on travaillait ; nous les mettions enfuire dans des lacs

de toile très- propres , qu'on lioit &C qu'on étiquetoit lur le

champ : en même temps l'un de nous ccrivoit lut un régime

toutes les circonltances locales qui pouvoient être intérellantes.

Lorfque les échantillons n'étoient que de quelques onces , on
les mectoit dans un cornet de papier gris.

Nous avons opéié, autant qu'il n été po/fible, fur douze

livres &c demie de terre , c'eA'à-dke , fur un huitième de

quintal ; nuis lorfque les échantillons des maxières que nous

avions recueillies , fe font trouvés peu conljdérables , nous

avons été obligés de diminuer les dofes , & nous nous fommes

quelquefois trouvés réduits à opérer fur quelques onces ou fur

quelques gros; c'eft ce qui nous eft arrivé relativement à la

fubftance que les Ouvriers nomment ta mort du Salpêtre ,

à celle à laquelle ils donnent le nom de Salpêtre de pigeons ,

& à quelques autres dont il câ fouvenf dirrkiie de recueillir

une grande quantité..

Quelques-unes d-es terres n'ont été que groflîèrcment con-

cafTées; d'antres, & c'eft le plus grand nombre, ont été ré-

duites en pouiîlere très-fine. On les a mifes dans des terrines

féparées , & on a verfé par-dellus une quantité connue déau
bouillante ; après quelques heures de dépôt , on a jeté la

liqueur & la terre fur un filtre de toile fupporté par un carré
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de bois &: recouvert avec une grande feuille de papier gris;

enfin on a pefé la liqueur obtenue par Ja filcrarion , & on en
a déterminé le degré par le moyen du pèfe-Jiqucur , décric

dans l'article XI de lTnftrudion fur l'établiflèment des ni-

trières
, publiée cette année ( 1 77J )

par ordre du Roi : en-

fin on a tait évaporer.

On conçoit que dans toutes ces opérations on n'a point

retiré par la filtration la totalité de l'eau qu'on avoit employée

pour lcffiver : une partie de cette eau eft reftée dans les terres,

& pour l'obtenir , il auroit fallu relaver un grand nombre de
rois la terre , jufqu'à ce qu'elle eût été entièrement cpuifée de

toute matière faline. Cette méthode , qui peut-être auroit été

la plus exa&e, feroit devenue très-embarraffante dans une

fu:ce d'expériences aura" nombreufes que celles dont nous allons

rendre compte ; elle auroit exigé d'ailleurs un temps confi-

dcrable pour relaver les terres , un plus confidérable encore

pour évaporer cette grande quantité d'eau , & d'ailleurs H n'eft

pas démontré que les fels, par une ébullkion trop long-temps

continuée, & par les collifions nombreufes qui en font la fuite,

n'éprouvent pas des altérations, des décompofitions, & peut-

être une évaporation totale ou au moins partielle. Nous avons

donc préféré de laifler dans les terres la portion d'eau fal-

pêtrée qui ne fe féparoit pas par la filtration & par l'égout ;

mais il nous a paru qu'on pouvoir l'évaluer par calcul , & con-

noître , avec une grande exactitude , la quantité de matières

falines qu'elle contenoit. En effet , lorfqu'on dé'ayc de la craie

dans de l'eau bouillante , on ne fauroit douter que lorfque

les matières ont été iumTamment agitées & mêlées , toutes

les portions de l'eau ne loient également chargées des fels

contenus dans la craie. Lors donc qu'on a féparé la majeure

partie de l'eau par filtration , on a droit de conclure que ce

qu'il en refte dans la terre contient une proportion de lubf-

tances falines égale à celle contenue dans la liqueur filtrée :

ainfi
, par exemple , fi on a employé douze livres d'eau &

qu'il n'en foit venu que huit livres par filtration , on peut

conclure qu'il refte dans la terre un tiers des fubftances

S ff ij
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falines , comme il y refte un tiers de l'eau ; & en ajoutant un
tiers à tous les produits obtenus , on doit avoir la quantité de
fels réellement contenue dans la terre. S'il étoit poflib'c de

le tromper par cette méthode -, ce feioit plutôt en moins

qu'en plus. Quant à l'évaporation , nous l'avons commencée
dans des v.rilleaux de cuivre au degré de fébullition, & quand
nous foupçonnions que la liqueur approchoit du degré de crrf-

tallifation , l'évaporation fe continuoit dans des capfules de
verre , & on tranfvaloit fréquemment d'une càpfule dans une

autre, pour feparer les Tels de nature différente qui criftalli-

fbient fucceiîivement. Il eft inutile de dire que ces expériences

exigent un gtand ordre , fur-tout lorlqu on en fait marcher

un grand nombre à la fois ; qu'il faut étiqueter chaque càp-

fule avec beaucoup de loin , &c dillinguer non feulement le

numéro de l'expérience , mais encore les différentes ctiftal-

lilations de la même expérience.

Lorlque les fels obtenus par criftallilation étoienr impré-

gnés d'eau-mère , nous les lavions avec de l'efprit de vin

reifhfîé -, l'elprit de vin dillolvoit l'eau-mère ou les fels à bafe

terreufe , & laiffoit les fels à bafe alkaline blancs & purs. Cet
efpric de vin étoit enluite remêlé avec la liqueur décantée ,

& il étoit enlevé par une évaporation fubféquente.

Lorfque nous avions ainfi féparé les fels criftallifables, &
qu'il ne reltoit plus que de l'eau-mcre , nous étendions cette

dernière dans quatre à cinq fois fon poids d'eau diftillée ,

& nous opérions la précipitation de la terre par l'addition

d'une liqueur alkaline très-pure , compofée de cinq parties

d'eau diltillée & de quatre parties d'alkali ; nous pefions

exactement , avant & après la précipitation, le flacon qui conte-

noit cette liqueur alkaline, & après avoir conftaté la quantité

de liqueur employée , nous déterminions , par calcul , la quan-

tité d'alkali concret qu'elle contenoit ; enfin, nous féparions

la terre par le filtre , & la liqueur obtenue étoit mile de nou-

veau à évapo-er , pour obtenir fiicceffivement les différens fels

qu'elle contenoit.

Après avoir déterminé , comme on vient de lexpofer

,
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la quantité & la qualité des fels contenus dans l'eau mile à

évaporer , il nous reftoit encore deux opérations à faire ; la

première , d'y ajouter la portion de ces mêmes fels contenue

dans l'eau rcftce dans la terre ; la leconde , de transformer

toutes ces quantités en celles que nous aurions obtenues ,

fi nous eufïions toujours opéré fur une quantité égale de
terre , par exemple , fur un quintal , afin de pouvoir établir

des comparaifons d'une terre à l'autre : ces calculs fe réduifent

aux deux proportions qui fuirent , Se qu'il faut répéter pour

chaque efpèce de fel.

Première Proportion,

dont l'objet ejl de déterminer la quantité' réelle de chaque

efpèce de fel contenue dans la terre mife en expérience.

"La quantité d'eau mife à évaporer

Ejl a la quantité de chaque efpèce des fels obtenue ,

Comme la quantité d'eau employée pour leffîver

Ejl au quatrième terme que l'on cherche , c'ejl-à-dire, à la

quantité réelle de chaque efpèce defel contenue dans la terre

lejjivée.

Ce qui fe réduit à multiplier fucceffivement les quantités

de chaque efpèce de fels obtenus par évaporation , par la

quantité d'eau employée pour leiîiver , & à les divifer par la

quantité d'eau mife à évaporer.

Seconde Proportion,

dont l'objet ejl de transformer tous les réfultats obtenus en

ceux quon auroit eus en opérantfur un quintal de terre.

ha quantité de terre lejjivée

Ejl à Id quantité de chaque efpèce de fels contenue dans la

terre , d'après le refultat de la proportion précédente

,

Comme cent livres

Eji au quatrième terme cherché.
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Les exemples multipliés qui vont Cuivre, faciliteront l'intel-

ligence de tous ces calculs.

On dira peut-êcre qu'il auroit été préférable de faire ces

expériences beaucoup plus en grand , &: cette oblervation fans

doute eft fondée jufqu a un certain point ; mais nous prions

de confidérer en même temps , que fi les expériences très

en grand ont leurs avantages , elles entraînent auffi de grandes

difficultés qui les compenfent. Un eft, par exemple, aucune des

opérations dont nous rendons compte , que nous n'ayons

faites par nous-mêmes. Nous avons ramaflé les terres dans les

coupes & carrières , nous les avons bit tranfporter fous nos

yeux -, enfin nous avons procédé nous-mêmes aux lixivia-

tions & évaporations : nous n'aurions pu opérer fur de très-

grandes quantités , fans employer un plus grand nombre d'a-

gens , fans nous en rapporter à eux fur beaucoup d'objets , &
nous n'aurions pu nous rendre garans de tous les rélultats ,

comme nous pouvons le faire d'après la méthode que nous

avons adoptée.

D'ailleurs ,
quand, par les circonftances où l'on fe trouve ,

on n'a qu'un temps limité à donner à un objet , l'art con-

fifte à choifir les moyens de faire le plus de chofes poiTiblcs

en un temps donné , & de la manière la plus utile relative-

ment à l'objet qu'on a en vue.

Notre premier projet , pour éviter de multiplier les dé-

tails , avoir été de prélenter en forme de tableaux le ré-

fultat de nos expériences ; mais indépendamment de ce que

ces tableaux auraient éré néecifairement très-compliqués , il

auroit été impo/îlble d'y faire entrer une infinité d'obferva-

tions &: de réflexions , qu'il nous a paru eflentiel de ne pas

fupprimer. En coniéquence nous nous fommes déterminés à

donner le réfulrat de nos expériences , telles que nous les avons

obtenues , c'eit-à-dire , numéro par numéro. Cette marche

aura d'ailleurs un avantage, c'eft que tous ceux qui voudront

travailler fur cette même matière , pourront ou prendre pour

modèle notre manière d'opérer , ou changer , s'ils le jugent à

propos, tout ce qui pourra leur paraître lufceptiblc deperlettion.
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EXPÉRIENCES
fur la craie. N. Q

I.

Cette craie a été prife au deflus de la Roche-Guyon , en

fortant par le chemin qui conduit à Gagny, dans une coupe

pratiquée le long du chemin, dans les bancs de craie, pour

la facilité des voitures j cet endroit eft tort élevé au dcilùs

de toute habitation. La coupe ou tranchée où a été prife la

craie dont il eft ici queftion , préfentoit dans le haut une

petite couche de terre végétale ; c'eft à dix pieds environ au

deilbus de cette couche de terre qu'on a fouillé : on a com-

mencé par abattre avec un pic environ quatre pouces de la craie

qui fe préfentoit à la furtace , & ce n'eft qu'au deflous da

ces quatre pouces qu'a été pris l'échantillon dont il va être

queftion dans cet article. On entrera dans des détails de
manipulation un peu plus étendus pour ce premier numéro

&c pour quelques-uns des fuivans , afin de lever les difficultés

que pourroient rencontrer ceux qui voudraient s'occuper de
recherches de ce genre.

On a mis douze livres huit onces , ou le huitième d'un

quintal de la craie n.° I , dans une terrine veminee ; on a verfc

par-deffus fept livres douze onces d'eau bouillante ; on a agité

avec une fparule pendant aflez longtemps, puis ayant filtré,

comme il a été expofé plus haut , on a retiré trois livres de li-

queur, qui donnoit un degré au pèfe-liqueur.

On a eofuite procédé a une évaporation lente, & on a

obtenu d'abord un peu de félénire ; après quoi il ne s'eft plus

montré aucun fel criftallifab'e , & il n'eft refté qu'une petite

quantité d'eau-mère épaiffe , mais blanche & limpide ; on a

étendu cette dernière de quatre à cinq parties d'eau , puis

ayant précipité par une liqueur alkaline , la quantité néceflaire

pour arriver au point de faturation , s'eft trouvée d'un gros

dix-huit grains d'alkali concret.

La liqueur ayant été filtrée , il eft refté fur le papier gris

une terre calcaire d'un blanc un peu fale , qui, séchée ,
pefoit

foixante-fix grains.
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On a enfuite procédé de nouveau à l'cvaporation de la li-

queur filtrée , & on a obtenu,

Par une première criftallifation, deux gros vingt-quatre grains

de Salpêtre, qui, purifié, s'cft trouvé contenir un quart de Tel

marin à baie d'alkali végétal ;

Et par une féconde & dernière criftallifation , vingt-quatre

grains d'un mélange de vingt grains de tel marin à baie d'alkali

végétal , ôc quatre grains de Salpêtre à bafe d'alkali fixe.

Récapitulation
des produits obtenus après la décompofition de l'eau-mère.

livres, onces. gr»s. grains.

Salpêtre à bafe d'alkali végéta! » » i. J*.
Sel marin à bafe d'alkali végétal » » » 61.

Cette quantité de matières falines étoit bieï celle obtenue

des trois livres de liqueurs miles à évaporer ; mais ce n'étoit

pas la véritable quantité des Tels contenus dans les douze

livres huit onces de terres miles en expérience. En effet , il

eft évident qu'il étoit relié dans la terre quatre livres douze

onces d'eau, c'eft-a-dire , plus de la moitié de celle qui avoit

été employée pour lefïiver; mais comme, d'après la manière

dont nous avions opéré, l'eau reftée dans la terre devoit

être , comme nous l'avons déjà expofé plus haut ,
propor-

tionnellement auffi chargée de matières falines que celle ob-

tenue par filtration , il étoit pofiible de déterminer la quan-

tité inconnue par la quantité connue , & il eft évident , d'a-

près les principes établis ci-deiTus, que l'opération fe réduifoit

à multiplier les quantités de fels obtenus par fept livres douze

onces , & à les divifer par trois livres. Ce calcul nous a donné
les réfultats qui fuivenr.

Quantité des matières falines contenues dans dou^e livres

huit onces de la craie mife en expérience.

Sans addition d'alkali Un petite portion d'eau-mére.

Avec aJJi- "\

tionde 4 c.os / c , . . . - ,, „ .. . , .
liït£!

'
onc,s

' 6r0! ' &'T
iifrraincd'al- >

Sa
'Pctrca bafe d alkah végétal »> » 4- 4g -

kal'ifixevcec- (
Sel m^rin à ba.te d'alkali végétal •> » »> '*•

pal. j Mêmes
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Mêmes produits pour un quintal de la même craie.

Saas addition J/alkali Une petite portion d'eau-mcre.
AvecadJi- -\

tion de 4 on-
j |ivrel , orc „. groJ _ grJ ;ns_

ces z gros $x f Jalpètre à bafe d'alkali ve'gétal « 4. j. xi [.
grains d'al- r Sel marin à bafe d'alkali végétal •» 2.. 1. 57
kali fixe vé- V
S«al. )

En fuppofant qu'on voulût traiter un quintal de cette

terre , il en coûterait pour le prix de quatre onces deux gros

trente-deux grains de potallè à huit fous la livre , deux fous

deux deniers ; on retireroit pour le prix du Salpêtre à dix

fous la livre , deux lous onze deniers ; ainfi il ne refteroit

que neuf deniers par quintal de terre pour la main d'oeuvre,

pour le leiTivage&: pour les frais devaporation.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° II.

A peu de diftance de l'endroit où a été prife la craie,

n.° I, prefquc au même niveau, en fuivant le coteau vers Cla»

chalolle , on trouve une première roche de craie découverre.

Ces roches
, qui font en grand nombre dans les environs de

la Roche-Guyon , paroilfent être , comme nous l'avons dit

au commencement de ce Mémoire , les fommets dégradés

d'une ancienne falaife de craie , dont le pied fe trouve caché

par les éboulemens qui fe font faits fucceillvement ; il y a

donc apparence que les parties les plus élevées font expo-

fées à l'action de l'air depuis une longue fuite de fiècles.

Les endroits de cette roche qui étoient abrités de la pluie,'

croient recouverts d'une eipèce d'efflorefeence blanche , de
confiftance rarineufe. Les pigeons lont très-friands de ces

efflorelcences , & s'afîèmblent de très-loin pour les becqueter
;

auffi font-elles désignées dans le pays fous le nom de Sal-
pêtre de pigeon. M. Clouet , l'un de nous , avoit lemVé

l'année précédente cinquante livres de cette matière, prife

fupernciellement en cet endroit , & il en avoit obtenu par

Ttc
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lixiviation avec des cendres de bois neuf, & par évaporation ;

du fel marin à bafe d'alkali végétal, du fel marin à bafe

tcrreufe, & environ un quart de Salpêtre. Pour déterminer fi

les mêmes fubftanecs falincs fe trouvoient à une certaine pro-

fondeur , nous avons abattu dix pouces de la fuperficie , &C

nous avons trouvé dcflbus un craie très-blanche^, dont nous

avons pris un échantillon.

Nous avons mis douze livres huit onces de cette craie

dans fept livres huit onces d'eau de rivière bouillante ; nous

avons remué ce mélange , nous l'avons laifîé repofer un temps

fuffifant
; puis ayant filtré , il a pallé quatre li\ res huit onces

de liqueur marquant -
%
de degrés foibles à l'aréomètre , & qui

évaporée n'a donné qu'une eau-mère incapable de criitalli-

fer. Ayant étendu ce réfidu avec de l'eau, nous avons employé,

pour précipiter la terre ,
quarante-fix grains un cinquième d'al-

kali fixe concret ; après quoi , ayant procédé de nouveau à

levaporation , nous avons obtenu par une première criftalli-

fation , trente- fîx grains de beau fel marin à bafe d'alkali végétal

bien blanc , £c par une féconde, trente grains du même fel

coloré & chargé de matières extra&ives.

En opérant comme fur le n.° I, c'eft-à-dire , en multi-

pliant les produits obtenus pour fept livres huit onces , &
divilant par quatre livres huit onces, on trouve:

Quantité de matière faline contenue dans dou^e livres huit

onces de terre.

San* addition d'alkali Une petite quantité d'eau-mere.

AprèsTaddi- -\

tiand'unpros f „, ..,>",.„,.,,, livres, onces, gros, juins.

7crainç-d'al l

marln a 01U a alkali végétal .....

.

» » 1. 44.

kali végétal. )

Mêmes produits rapportes au quintal de terre.

Sans addition d'a'kali Une petite quantité d'eau-mère.

Avccl'addi-

tlond'iii-eon- I livres, onces, gros, grain».

ce 6e grain f \ Sel marin à bafe d'alkali végétal »> 1. 4. 4J
i fixe

végétal.
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Ces réfultats prouvent que Ja craie, à une certaine pro-
fondeur, ne contient pas les mêmes matières falines qu'à fa

furface , ni en même quantité ; car le produit en fel marin
que M. Clouet avoit obtenu l'année précédente, étoit beau-
coup plus abondant , Ôc il avoit retiré en outre une petite

portion de Salpêtre.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° III.

A peu de diftance de la roche , dont on a tiré l'échan-

tillon de craie, n.° II , fe trouve une autre roche de craie,

connue dans le pays fous le nom de pierre fourchée ; elle

eft coupée à pic des deux côtés ainii que par-devant, & forme

une efpèce d'éperon ; mais on peut y arriver par-derrière ,

quoiqu'avec quelque difficulté. Nous avons trouvé vers le

haut de cette roche , dans un endroit abrité de la pluie &:

à l'expofition du nord , la même cffiorefcence blanche , jau-

nâtre, farincufe, queci-defliis , & que nous avons déjà défignée

ious le nom de Sa'pêtre de pigeon. Nous en avons pris un

échantillon
, peu conlidérable il eft vrai , que nous avons

gratté à la furface , 6t fur lequel nous avons fait les expé-

riences qui fuivenr.

Nous avons verfé trois onces d'eau bouillante fur quatre

onces de cette fubftance j nous avons retiré par fîltration

une once quatre gros de liqueur, qui , mife à évaporer , nous

a donné fix grains de fel marin à bafe d'alkali minéral , allez

bien criftallifé ; & il nous eft refté une eau-mère qui, def-

féchce , pefoit huit grains. Cette eau-mère , d'api ès^les expé-

riences auxquelles nous l'avons foumife, étoit compofee d'en-

viron trois parties de nitre calcaire, & d'environ une de fel

marin calcaire ; en appliquant à ces réfulcacs les calculs rap-

portés au n.° I , c'eft-à-dire , en multipliant les produits par

trois onces , 6c divifant pat une once £c demie , on trouvera :

Ttt ij
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Quantité de matières falïnes contenues dans quatre onces

de terre.

livres, onces, gros, grains.

.... ) Sel marin en criltaux réguliers ~ » » 11.

Sans addition
£ Nitre à ba(

-

e ca
.

caire „ „ „ ,t .

d alkali. < j e j raar in a bafe calcaire " » » 4-

ît.

Mêmes produits rapportés au quintal

de terre.

- , i. . ") Sel marin en criftaux réguliers » 8- i. 4^-
Sans addition f »r - u r '

i • s , >2
i. ,, ,. > Nitre a baie calcaire » *• * 4*-

3 Sel raarin a bafe calcaiic " 1 - *• xi -

î. }. j. 40.

Il eft inutile d'avertir que des opérations faites fur d'auffi

petites quantités , ne font pas fufceptibles dune très-grande

précilîon ; auflî ne les rapporte-t-on ici au quintal , que pour

mettre de l'uniformité dans les rélultats, & pour qu'on puiilê

les comparer plus ailemenc entre eux. On avertit donc, une

fois pour toutes
,
qu'il n'y a dans ce Mémoire de réfulrats très—

exacts , que ceux qu'on a obtenus d'échantillons de rerre au

moins du poids d'une livre ; les expériences qui ont été faites

fur de moindres quantités , ne doivent être regardées que

comme des à peu près : au furplus , on a pris même dans

les moindres expériences toutes les précautions nécefTaires pour

arriver à* des rélultats auflî exafts que ce genre d'opérations

peut le comporter.

Pour traiter un quintal de cette terre , il faudrait employer

environ iept onces de potafle , qui , à huit fous la livre , coû-

terait trois fous iix deniers ; on obtiendrait environ fept onces

de nitre, qui , à dix fous la livre, vaudrait quatre fous quatre

deniers \ : il reiteroir par conféquent pour la main d'œuvre &
les frais d'évaporation , dix deniers i par quintal de terre.

On verra par les expériences qui fuivenr. , qu'en général

lefllorefccnce farineufe, nommécSalpétre de pigeon, contient
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principalement du ici marin à bafe terreufc, & quelle ne

pourroit être le plus Couvent traitée qu'à perte ; mais l'expé-

rience précédente prouve qu'on ne doit point en faire une

loi générale, & quelle contient quelquefois une quantité allez

conlidérable de Salpêtre.

EXPÉRIENCES
Faites fur la fubflance , N.° V, vulgairement appelée mort

du Salpêtre.

Les Salpêtriers de la Roche-Guyon font , comme on l'a

déjà dit , dans l'ufage de détacher avec une efpèce de ha-

chette , les eiflorefcences de Salpêtre qui fe montrent à la

furhice des rochers dans le voilinage des habitations. Ils

reviennent au bout de fix femaines ou deux mois dans l'en-

droit qu'ils ont précédemment travaillé, & communément ils

y retrouvent à peu près autant d'efflorefeences falpêtrées qu'ils

-en avoient enlevées la précédente fois. Quelquefois aulîî, au lieu

d'efîloreicences falpêtrées , ils trouvent dans les places qu'ils

.avoient travaillées , une croûre , partie faline , partie terreufe ,

jaunâtre, qu'ils nomment mort du Salpêtre ; alors ils aban-

donnent l'atelier , & le regardent comme abfolument perdu.

Comme cette petite couche falino-terreufe eft peu épaiilè,

on n'a pu en rafTembler qu'une très-petite quantité ; on a verfé

fur fix gros de cette fubftance une once d'eau bouillante ;

on a obtenu , par filtration, deux gros de liqueur qui , ayant

été mis à évaporer , ont donné huit grains & demi de Sal-

pêtre très-pur à bafe d'alkali végétal fans eau-mère, ni aucune

autre fubftance faline, d'où l'on a conclu :

Quantité de matières falines contenues dans fix gros de la

fubjiancefur laquelle on a opère'.

.saddilion )
„ , , , ,,,,!.:,, livres, onces, gros, grain

l'alkatf f
Sa,Pecre trcs-putabafc dalkali vcgctil. » » » 34,
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Mêmes produits , dans lafuppofïtion où on auroit opéréfur un

quintal de la mêmefubjlance.

r„,„ji;,;„ „ -. livres, onces, grès, craint.
San? addition > _ , . . , ^ ,, ,, ,. , , ,

" B
,

> s.i petic tres-pur a baie d alkali vegccal. 7. 13. 7- i? t.

Il cft donc évident que la croûte falino-terreufe que les

Salpêtriers nomment mort du Salpêtre, cft encore très-

riche en Salpêtre , & qu'ils trouveroient un grand avantage à

la recueillir & à la traiter.

EXPÉRIENCES
Sur la terre, N.° VI , ramafîte dans l'atelier d'un Charron

à Clachaiojje.

Etant entré à Clachalofle dans un atelier de Charron

creufé dans la craie, nous en trouvâmes la voûte toute cou-

verte d'erïïorefcences de Salpêtre : comme ce fel étoit Ci abon-

dant , qu'il étoit impolTible qu'il n'en fût tombé par terre

une allez grande quantité , nous jugeâmes que la terre qui

fbrmoit le fol de cet atelier devoit être prodigieufement fal-

pêtrée , &c nous en prîmes en conféquence un échantillon

dans le fond fous le ri. VI.

Nous avons verfé fur douze livres huit onces de cette terre

,

fept livres douze onces d'eau bouillante ; nous avons retire

par fîltration trois livres de liqueur qui , avant été mile à

évaporer, a donné, fans addition d'alkali , un gros quelques

grains de Salpêtre à bafe d'alkali végétal bien cciftallifé >

ayant pouffé plus loin l'évaporation , il n'eft refté que de

l'eau-mère : nous avons étendu cette dernière d'une furfifante

quantité d'eau , nous en avons précipité la terre par l'addi-

tion d'un gros 2.6 grains - d'alkali concret ; puis, par des

évaporations fiicceffiires , nous avons obtenu un gros de Sal-

pêtre à bafe alkaîine, & un gros trente-(ix grains de lel ma-
rin à bafe d'alkali végéraJ. Ces fels étoient imprégnés de beau-

coup de matières extractives. D'après ces produits, nous avons

conclu, par calcul, en multipliant, comme il a été indiqué



livres.
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rcconnoîcrc l'effet d'un air plus renouvelé. En conféquence ;

nous avons pris un échantillon de la terre qui formoit le

fol, dans l'endroit le plus près pofîïble de l'ouverture de l'ate-

lier , mais allez avant cependant , pour pouvoir être fûrs qu'il

n'avoit pu être lave par la pluie.

Nous avons verfé fept livres douze onces d'eau bouillante

fur douze livres huit onces de cette terre ; nous avons ob-

tenu , par fîltration, quatre livres huit onces de liqueur qui

donnoit deux degrés i à l'aréomètre. Nous en avons mis

quatre livres à évaporer ; mais il ne nous a pas été polîlbic

d'en obtenir aucun iel criitallifable ; il eft refté feulement une

eau-mère brune fort épaillè -, l'ayant fuffifammcnt étendue avec

de l'eau , nous avons été obligés , pour en précipiter toute la

terre, d'employer un gros quarante-huit grains d'alkali concret,

après quoi nous avons obtenu
, par évaporation

, quatre

gros douze grains de Salpêtre pur. En opérant comme on l'a

indiqué ci-dellus , on trouve :

Quantité de matièresfallnes contenues dans doure livres huit

onces de la terre mife en expérience.

Sans addition 1 De l'eau-mcrc de Salpêtre.
d aUcau. j

Apres l'ad-

dition de ; f li vres. onces, gros, grains,

gros 41 7 > Salpêtre pur » 1. » 79
grains d'al-

kali.

Mêmes produits rapportés au quintal

de terre.

Sans addition \ D<. peau.mère dc Sa ,pitre put. m
dalkali. J ' *

Avec addi- -\

tion de ; on- /
ces 4 gros cj > Salpêtre pur » t. 7. il ~.

grains j d'al- i

kali. J

Il eft évident que cette terre contient du Salpêtre tout

formé à bafe d'alkaii fixe, quoiqu'elle n'en ait pas donné pat

évaporation
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évaporation avant: la dccompofition de l'eau mère par l'al-

kali-, fans doure ce Salpêtre étoit empâté dans l'eau mère
qui ne lui a pas permis de cnftallilcr. Ce qu'il y a de cer-

tain , c'eft que les trois onces quatre gros cinquante-trois

grains d'alkali qu'on a employés, ne pouvoient pas former,

en portant tout au plus haut , au delà de cinq onces de nitre:

or on a retiré près de neut ; ainfi des huit onces fept gros

foixante-un grains i de- Salpêtre que cette terre a donnés par

quintal , il y en avoit quatre onces au moins de tout formé à baie

d'alkali taxe.

Le prix de la potalTe nécelTaire pour exploiter un quintal

de cette terre , feroit d'un fou neuf deniers 1. La valeur du
Salpêtre qu'on obtiendroit, iéroit de cinq fous fept deniers {;

ainfi il y auroit trois fous onze deniers -i de bénéfice par quintal

de terre , pour les frais de main d'ecuvre & d'évaporation.

EXPÉRIENCES
Sur Vefflorefcence. N.° VIII.

Vers le bout du village de Clachalofe , nous avons trouvé

une habitation ou cave, dont l'entrée avoit été bouchée pen-

dant un grand nombre d'années par un éboulement de craie.

Cette cave venoit d'être débarrafîée & ouverte tout récem-

ment ; elle étoit encore fort humide : la craie qui formoit les

murs & les voûtes étoit couverte d'une efflorefeence terreufe

,

blanche, pulvérulente, farineufe, dont nons avons pris un

échantillon. Il paroît qu'on trouve allez communément de

ces mêmes efflorefeences dans tous les fouterrains du pays,

dans lefquels il ne fe fait pas une libre circulation d'air. Les

Salpêtriers confondent en général toutes ces efflorefeences

fous le nom de Salpêtre de pigeon.

Nous avons leiîivé trois onces de fubftance avec trois

onces d'eau bouillante ; nous avons retiré une once un gros

de liqueur qui , mife à évaporer , a donné quatre grains d'un

fel terreux d'une nature particulière ; on le prendroit pour

de la félénite , s'il n'étoit un peu plus folubie , & fi , par

V v v
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l'acide vitriolique , on n'en dégageoit beaucoup de vapeur

d'acide marin. Nous cara&ériferons , dans la fuite de ce Mé-
moire , ce fel fous le nom de fel marin à bafe terreufe parti-

culière. On a obtenu enfuire , en continuant d'évaporer , quatre

grains de Salpêtre à bafe d'alkali végétal. En calculant d'après

ces produits , on trouve :

Quantité de matières falines contenues dans trois onces

de terre.

livres, onces, gros, grains.

33 33 » I O ,

î

tion d'alkali. $ Sel marin à bafe d'alkali végétal » 33 > 10 î

Sans addi- ") Sel matin à bafe terreufe particulière. . 33 33 » 10

il

Mêmes produits rapportes au quintal

de terre.

Sans addi- ") Sel marin à bafe terreufe particulière. . . 33 9 6 69
tion d'alkali. j Salpêtre à bafe d'alkali végétal 33 9 6 69

5 «7

Comme cette fubftance n'exige aucun débourfé pour la

potaffe , & que le Salpêtre y eft tout formé à bafe d'alkali

fixe , on voit qu'elle pourroit être traitée avec beaucoup
d'avantage par les Entrepreneurs ou Saipètriers.

EXPÉRIENCES
Sur la craie du trou de Bon-Fourquières.

Dans le bas de la côte entre la Roche-Guyon & Cla-

chalofe , trois fois plus loin environ du premier de ces deux
endroits que du fécond , à foixante dix ou quatre-vingts pieds

au deiliis du niveau de la rivière , on trouve une ouver-

ture triangulaire , qui fe prolonge aflèz avant fous la mon-
tagne. Ce trou n'eft pas une fente perpendiculaire de l'ef-

pèce de celles qu'on obferve dans prefquc tous les bancs

horizontaux j car, dans ce cas , l'ouverture devroit avoir eu lieu
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à peu près du haut en bas de la montagne , tandis qu'au

trou de Bon-Fourquières les bancs de craie font bien joints

au deflùs du trou , & n'offrent aucune apparence de fente.

En rapprochant cette obfervation de quelques autres cir-

conftances , il nous a paru très-probable que cette ouverture

avoit été faite par une fource ou ruiflèau qui couloit autre-

fois en cet endroit, & dont le cours a été détourné^ &s'eft

ouvert fans doute quelque autre voie fouterraine.

Quoi qu'il en foit , cette ouverture, qui eft aflèz grande à

fon embouchure pour laifler entrer trois ou quatre perfonnes

de front , va en le rétréciffant au bout de quinze à dix-huit

pas , au point qu'un homme de moyenne taille n'y paiTè

qu'avec peine , encore n'y peut - il tenir que courbé. Nous
avons pénétré dans cette ouverture jufqu'àfoixante ou loixante-

dix pas -, plus loin elle fe rétrécit au point qu'il eft impoiTiblc

d'aller plus avant. Ce trou efr creufé en pleine craie , & fes

parois n'offrent, dans toute l'étendue quenous avons parcourue
,'

qu'une maflè de craie mêlée de cailloux. Le fol fur lequel

on marche, s'élève infeniiblement à mefure qu'on avance;

ce qui femble confirmer l'idée que ce canal fourerrain a été

formé par les eaux.

Il paroît que les enfans vont jouer &c pénètrent fort avant

dans ce trou ; on y trouve des noms écrits à une allez grande

profondeur : & ce qui nous a paru fingulier , c'eft que , dans

la partie la plus intérieure où nous ayons pénétré , la craie

étoit tapillée d'un grand nombre d'infe&es ailés ou de mou-
cherons , dont nous n'avons pas déterminé l'efpèce.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° IX.

Nous aurions déliré fans doute pouvoir prendre un échan-

tillon de la craie dans la partie la plus enfoncée du canal

fouterrain de Bon - Fourquières ; mais comme il étoit trop

refferré , & qu'il étoit impofllble d'avoir le jeu du pi.c , ni

même celui d'un marteau un peu fort , à çaufedu peu d'efpace,

Vv v ij
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nous avons été forcés de nous borner à quarante pieds

environ de l'ouverture extérieure. Cec échantillon a été pris

à un pied & demi de niveau du fol. On a abattu d'abord

deux pieds de craie fur le côté , & ce n'eit qu'après ces

deux pieds , & par conféquent en plein banc, qu'a été prilc ia

craie qui fait le lujet des expériences fuivantes.

On a leiîivé douze livres huit onces de cette craie avec

fept livres douze onces d'eau bouillante ; on a filtre , & on
a retiré cinq livres de liqueur à i de degré de l'aréomètre ;

avant mis à évaporer , on n'a obtenu aucun autre fel criftalr

liiablc
, que de la félénite. L'eau mère qui reltoit , étoit

très-amère , mais limpide &: peu foncée en couleur ; on l'a

étendue d'eau , & on a été obligé d'employer , pour préci-

piter toute la terre , un gros dix-huit grains | d'alkali concret ;

ayant enfuite fait évaporer de nouveau , on a obtenu un gros

trente-quatre grains de Salpêtre à baie d'alkali fixe. En opé-

rant fur ce refultat comme fur les Numéros précédens , on
trouve :

Quantité de matières /aliaes contenues dans dou[e livres huit

onces Je craie.

Sans addition ") _, .. , , . .

d'alkali. } Del eau mère de Salpêtre

Aprèsl'addi- \

tiond'imçros f ,
:

.

livres, onces grès, grains.

«Tgrainsû'al- C
Sa'Pctre Pura taie d'alkali végétal. . . . , » » i 10 {

Icafi fixe. )

Mêmes produits rapportes au quintal

de terre.

Sans addition ") _ , ,

d'alkali. / Dc ''cau mcre de Salpêtre.

Après lad- -v

dition d'une J

once 7 gros f A

14 gr. i d'aï- f
Sa'PctIC Pur à baie d'alkali végétal » i i il]

kali fixe vé- V
gétal. )
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Il en couterok un fou en potaffe , pour travailler un quintal

de certe terre ; on retireroit un fou quatre deniers - de Sal-

pêtre : ainfi il ne relieroit que quatre deniers ^ par quintal pour

les frais de la main d'œuvre & d evaporation.

EXPERIENCES.
Sur la craie. N." X.

Il nous a paru efTentiel de comparer avec la craie précédente

celle de l'entrée du même trou deBon-Fourquieres-, qui avoit

ete expofee à l'air pendant une longue iuite d'années. En
conféquence^ nous avons gratté , à une toile environ de l'ou-

verture du trou, un pouce de la craie iupeificieile qui étok

couverte de lichens; après quoi nous avons creufé environ de

quatre pouces
,
pour prendre l'échantillon qui fait l'objet des

expériences fuivantes.

On a verlé fur fix livres quatre onces de cette craie , trois

livres quatorze onces d'eau bouillante , & on a retiré , par

filtration , deux livres huit onces de liqueur à quatre degrés &
demi de l'aréomètre : ayant mis enfuitc à évaporer , on n'a

reùvé que de l'eau mère peu colorée , mais très-epaîlTe ; on
Ta étendue d'une fuffifante quantité d'eau ; puis ayant pré-

cipite , la quantité d'alkali employée s'eft trouvée d'une once

iept gros trente-un grains. Ayant mis a évaporer , on a ob-

tenu par une fuite de criftallifations fuccellives , deux onces

trois oxos trente- neuf grains de Salpêtre pur àbafe d'alkali , &:

foixante-onze grains de fel marina baie d'alkali végétal. Enmul-

ti pliant ces produits par trois livres quatorze onces , & divuanç

par deux livres huit onces, comme on l'a enfeigné ci-deffus,

on trouve:

Quantité de matières falines contenues dans JIx livres quatre

onces de la craie mife en expérience.

Sans addition,ns addition "> r , , „ . , „ , r ,

j. m [•
J-

Eau mère de Salpêtre & de lei manu.
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Avecaddi- \
tion de i on- i livr«. onces- gros, grahu.

ces 6 gros 56 f Salpêtre pur « ) 6 10 j

grains j d'al-
[

Se! marin à bafc d'alkali végétal » »» 1 3

8

kaii fiïc vé- V
g««'- /

Total des matières falines » j 7 J 8 l

Mêmes produits rapportes au quintal

de craie.

Mkali'
"
} Eau mère de Salpêtre ou fet marin.

Sans addition

d';

Avec addi- \

tion do 1 liv. /

13 onces 4 f Salpêtre par à bafe d'alkali végétal. ..

.

51 ' J T

gros+ograins f Sel marin à bafe d'aikali végétal » i 5 11 7

d'alkali fixe V
végétal. J __________^_

Total par quintal de craie. .. . J 4 4 •'

Il en couteroit en potafTe ,
pour traiter chaque quintal de

cette craie , une livre deux fous neuf deniers ; on retireroit en

Salpêtre une livre onze fous quatre deniers : donc il y auroit

de bénéfice par chaque quintal huit fous fept deniers ; fur quoi

il y auroit à déduire les frais de main d'oeuvre & d'évapora-

tion.

EXPÉRIENCES
Sur la terre. N.° XI.

Nous avons juge qu'il étoit impofîîble que la craie qui

forme les parois du trou de Bon-Fourquières, fût imprégnée

de Salpêtre , fans que la terre qui forme le fol de ce même
trou n'en contint auffi plus ou moins. Cette terre étoit un

mélange de craie , de terre végétale , de débris végétaux , &:c.

On y trouvoit même de petits ollèmcns d'animaux.

Nous avons verfe fept livres douze onces d'eau bouil-

lante fur douze livres huit onces de cette terre ; nous avons

enfuite retiré , par hkration , crois livres fix onces de liqueur
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qui donnoit 1 '- degrés à l'aréomètre ; ayant mis enfuite

à évaporer , nous avons obtenu , d'abord un peu de félénite

,

puis une eau mère d'un allez joli vert. Ayant étendu cette

dernière d'une fuffifante quantité d'eau , nous avons procédé

à la précipitation , & nous avons employé , pour arriver au

point de laurrauon, deux gros lbixante-dix grains \ d'alkali

concret ; ayant évaporé de nouveau , nous avons obtenu

quatre gros foixante grains de Salpêtre pur , d'où nous avons

conclu :

Quantité de matières falines contenues dans doure livres huit

onces de la terre mife en expérience

San' addition

d'alkali.

Avec add

J.
Un peu de félénite.

Avec adm-
j

n de 6 gros f

crains d'aï- l

li concret. J

livres, onres. eros. eraîjis.

<oertins!'°i- ^
SaIp"re

*
ba& d

'

alkali U" pCU iaUnaWe
* " '

i 7

tali concret

Mêmes produits dans la Juppofition où

on auroil opéréfur un quintal de terre.

Sans addition i

d'alkali >
Sclcnltc

Avecaddi-

:trc àtafe dàlkali un peu jaunâtre. . » 11 » $6

Avecaddi- -^

lion de 6 on- #
ces i gros 47 \ Salpéc

gr. d'alkali t

fixe végétal. J

Six onces fix gros d'alkali repréfentent à peine neuf onces

& demie de Salpêtre ; cependant on en a obtenu onze onces,

ce qui paroît prouver que cette terre contient un peu de

Salpêtre à bafe d'alkali tout formé , mais qui n'a pas criftal-

Kfé , parce qu'il étoit intimement uni avec l'eau mère, &c comme
empâté par elle.

Il en couteroit , pour traiter un quintal de cette terre , trois

fous cinq deniers en potafle ; mais on retireroit pour fix fous

onze deniers de Salpêtre : ainu" il refteroie trois fous ilx de-
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nicrs de bénéfice par quintal de terre , fiir quoi il y auroic

à déduire les frais de main d'œuvre & d'évaporation.

EXPÉRIENCES
Sur les craiesfalpêtrées de Moujpau & des environs.

Après avoir parcouru toure la partie comprife entre la

Roche-Guyon & l'extrémité du village de Clachalofe, nous

nous fommes tranfportés à celui de Mouflèau, Ce village,

qui n'eft éloigné de la Roche-Guyon que d'une lieue tout au

plus
, préiente à peu près les mêmes circonftances : la craie

y eft également découverte &: coupée à pic dans une éten-

due de coteau de trois cents toiles environ ; mais cette craie eft

en général plus tendre que celle de la montagne de la Roche-

Guyon ; Tes parties font moins liées entre elles , elle eft plus

fendillée , elle s'altère plus facilement à l'air , & les éboulc-

mens y font plus fréquens. L'expofition du coteau eft à peu

près la même qu'à la Roche-Guyon 8c à Clachalofe , il y a

de même des habitations creufées dans le bas , avec cette

différence feulement que la montagne eft beaucoup plus

élevée à la Roche-Guyon & à Clachalofe qu'à Mouilèau.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XÏI.

Un peu après l'églife de Moufleau , en defeendant vers

le couchant , fe trouvoit une cfpèce de relferre ou de hangar

creulé dans la craie , ouvert en plein air , & qui paroiilbit

abandonné depuis long-temps. Toutes les parois intérieures

étoient couvertes d'erïïoreicences falpêtrées en longues & fines

aiguilles entrelacées les unes dans les autres , & qui for-

moient une couche de trois ou quatre lignes depaifleur, Il

s'étoit détaché des parties confidérables de ces efflorefcences

falpêtrées
, qui étoient tombées par terre , & qui y formoient

Une eipèce de neige. JSious avons regardé comme impor-

tant.
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tant de conftater fî le Salpêtre , dont étoient tapiiîees les parois

de ce hangar fouterrain , étoit purement fupcrriciel , ou bien

s'il pénétroit à une certaine profondeur dans la craie. En
conféquence , nous avons abattu d'abord à l'un des côtés de
la reflèrre ou hangar, &: à quatre pieds environ du niveau

du fol, trois ou quatre pouces de la craie qui fe préfentoit

a la fnrfacé , &|nous avons pris à la fuite l'échantillon qui

fait le fujet des expériences qui fuivent.

Nous avons verfé fept livres douze onces d'eau bouillante fur

douze livres huit onces de cette craie ; nous avons retiré, par

filtration
, quatre livres onze onces d'une liqueur claire mar-

quant cinq degrés ~ à l'aréomètre; ayant fait évaporer, nous

avons obtenu , fans addition d'alkali
,

quatre gros foixante

grains de beau Salpêtre , très-blanc & très-pur ; après quoi il

n'eft plus refté que de l'eau mère. Cette dernière ayant été

étendue d'eau , il a fallu employer , pour en précipiter la terre

,

une once un gros cinquante-huit grains -
t
d'alkali : ayant éva-

poré de nouveau, nous avons obtenu, par ftx criftallifations

fuccellîves , une once fept gros trente-quatre grains de Sal-

pêtre très-beau & très-pur, & trois gros trente-huit grains de
fel marin à bafe d'alkali végétal. En multipliant ces produits

par fept livres douze onces , & divifant par quatre livres onze
onces , on trouvera :

Quantité de matières falines contenues dans dou^e livres huit

onces de la craie mife en expérience.

livres, onces, gros. guius.

„ .... ) Salpêtre à bafe d'alkali fixe parfaitement
Sans addition f «. . - ut

,, .. >• pur & tres-bunc « i. » »
d alkali. ^ £au mile je Salpl5cte x je fe [ m;u jn>

Avecaddi- \
tion de t on- f _ .. * , . - ... .. ( . ~ \

V. Salpêtre a bafe dalkali hre tres-pur » 3. 1. 37.
ces o gros 1 1 > _

,

r
. r .,,,,.,, { , ,

«crains i d'al- V lna eSCU " " *' * *

kali fixe. )

Xxx
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Mêmes produits rapportés au quintal de la même craie.

livres, onces, gros grains*

, ,. . ' Salpêtre à ba re d'alkali fixe parfaitement
Sans addition ^ & rrès-blanc r, S. » >»

(i alkaii.
\ Eau mer£ je Sa ]p^.trc & de fel marin.

Avecaddi- \
lion d'une li- /

vre r once i l S..1; é:re à bafe d'alkali fixe très-pur. . . i. 9. 4. 8.

çrosîjor. '
[ Sel marin à bafe d'alkali végétal » j. 4. jiy

d'alkali fixe \
végétal. y

Total des matières falines par quintal 1. 7. o. 59 f

Il en couteroit ,
pour traiter un quintal de cette terre

,

huit fous un denier en potaflè ; le produit en Salpêtre , à dix

fous la livre, feroit de vingt fous dix deniers ^ ; ainfi le béné-

fice feroit de douze fous neuf deniers *- par quintal de terre
,

fur quoi eft à déduire la main d'eeuvre &: les frais d'éva-

poration.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XÎIÏ.

Près de là étoit un autre endroit creufé dans la craie , éga-

lement ouvert à l'air , &: dans lequel le Salpêtre fe préfen-

toit prefqtie en àuffi grande abondance. On a détaché dans

cette efpèce de cave un morceau de craie de trois pouces

d'epaifleur , lequel étoit tout couvert d'efflorefeences , & on

a fait fur ce morceau les expériences qui fuivent.

On a verfé fur quatre livres de cette terre trois livres

d'eau froide , & on a tiré , par filtration , une livre douze

onces ^ d'eau à cinq '- degrés de l'aréomètre. On a mis à

évaporer, & on a obtenu, par une première criftallifation, quatr

gros douze grains de nitte à bafe d'alkali fixe. On a enfuite

précipité la terre de l'eau mère par fix gros foixante-quatre

grains d'alkali fixe ;
puis évaporant de nouveau , on a obtenu

une once un gros vingt-huit grains de Salpêtre à bafe alka-

line, & deux gros trente-deux grains de fel marin à bafe d'al-

kali végétal. En opérant fur ces produits comme ci-defllis ,

on trouvera •

L
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Quantité de matièresfuîmes contenues dans quatre livres de la

craie mife en expérience.

livres. onces, gros, grains.

Sans addition ) Sa'pêtre pur à bafe d'alkaîi végéta! s»

d'alkaîi. j Eau mère de Salpêtre & de fel marin.

Avec ad- \
dition d'une /
once ; gros '. Salpêtre pur à bafe d'alkaîi végétal > i. -j. r s i.

' marin à bafe d'alkaîi végétal >• » 4. S ~.
— - , 6™ . „„.,

4! grains f / Sel

d'alkaîi fixe V

végétal. J

Mêmes produits en opérant fur un quintal

de craie.

Sans addition ) Salpêtre pur à bafe d'alkaîi végétal. 1. r, 7. ji,

d'alkaîi. j Eau-mère de Salpêtre & de fel marin.

Avec addi-

tion de 1 livr. /
40iicesigros ' Salpêtre pur à bafe d'alkaîi végécal 5. 1. 3. 14.

Sel marin à bafe d'alkaîi végétal >» 11. 6. 66.4 gr- ï d'al- ?
kali fixe vé- \

gétal. J

Total des matières falines contenues dans 100 livres

de craie J. 4- ' 49-

Pour traiter convenablement un quintal de cette craie, il eu

coûterait en potaflè dix-huit fous un denier { ; on retirerait par

la vente du Salpêtre deux livres quatre fous fix deniers ±. Il réi-

térait donc en bénéficeune livre fîx fous cinq deniers par quintal,

ce qui furpaffe de beaucoup l'avantage des terres les plus riches^,

même des meilleurs plâtras de Paris.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XIV.

Sous le morceau N.° 13, on en a détaché un fécond égale-

ment de trois ou quatre pouces d'épailîêur , afin de constater

jufqu'à quelle diftance de la furface fe rencontrait le Salpêtre.

On a leffivé à froid quatre livres de cette terre par trois livres

d'eau. Il a paffé une livre treize onces f de liqueur à deux degrés

de l'aréomètre.

Ayant tait évaporer, on a eu, par une première criftallifation

X x x ï)
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& fans addition d'alkali fixe, deux gros de Salpêtre à baie d'alkali

fixe aflëz pur; après quoi l'eau mère ayant été décompoléeparun

gros quarante-huit grains d'alkali, on a obtenu, en continuant

d'évaporer , environ deux gros de nouveau Salpêtre également

à bafe d'alkali fixe , & point du tout de fel marin. En tenant

compre, comme ci-deffus, du Salpêtre difious par l'eau & refté

dans la terre, on trouvera les réfultats qui fuivent :

Quantité de matièresfalines contenues dans la craie mife en

expérience.

livres, onces, gros, grains.

Sans addition ") Salp-trc a bafe d'alkali fixe végétal.. .. » » 3- l8 7-

d'alkali. / Eau mère de àaipêue.

Avec addi-

tion de i gros -

ji crains { > Salpêtte à bafe d'alkaH fixe végétal,

d'alkali fixe

végétal.

M 91" <». 3^7*

Mêmes produits en opérantfur un quintal

de cette craie.

Sans addition
"J

Salpêtre à bafe d'alkali fixe végétal « io. i. ;--• r-

d'alkali. J Eau mère de Salpêtre.

Avec addi-

tion de 8 on-

ces ; gros f7 1

Sa] èm à bafe d
.

a,kal
-

fixe
.

élû
grains d al- (

kali fixe vé-

gétal.

Total des matières falines par quintal i

Il en coûterait en potafle
,
pour traiter un quintal de cette

craie, quatre fous trois deniers ; on retireroit pour douze fous

d'rx deniers de Salpêtre : ainfi il y auroit huit fous fept de-

niers de bénéfice par quintal ; ce qui , déduètion taite des

frais de main d'eeuvre &c d'évaporation , laiiferoit encore aux

Entrepreneurs un profit très-confidérable.

Au delïous du niveau de la cave ou relTerre fouterraine

dont on vient de parler , & à peu de diftance , fe trouvoit

une petite vacherie bien fermée & peu aérée. Elle étoit creufée

& voûtée en pleine craie; cependant les parois intérieures ne
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préfentoient aucune apparence d'efflorefcences falpêtrées. La
voûte au contraire éroit recouverte de lichens , fous Iefquels

fe trouvoit une efpèce de craie farineufe qui avoir un goût

de fel marin. Par quelle circonftance ne fe trouvoit-il point

de Salpêtre dans un lieu qui paroiffoit fi avantageufement fitué

pour en produire ? Etoit-ce faute d'un courant d'air affez libre?

ou bien eft-ce que la craie ne peut pouffer que pendant

un certain temps des efflorefcences falpêtrées , & qu'après

qu'elle s'cft épuifée , elle n'offre plus que des efflorefcences

rarineufes , chargées de fel marin à bafe alkaline & terreufe ?

C'eft ce qu'il ne nous a pas été poffible de déterminer.

La cave du fieur Gritte , Débitant de fel &: de tabac , Se

Marchand de vin à Mouffeau , fituée vers le milieu du vil-

lage , dans fa maifon d'habitation , nous a donné lieu de

faire une obfervation fingulière. Cette cave eft creufée en

plein banc de craie , elle eft affez bien fermée & humide
;

la voûte ainfi que les parois n'offroient aucune apparence

de Salpêtre : mais il avoit été conftruit au milieu de cette

cave un mur de féparation en moellons de craie ,
qui

offroient un fpedtacle fingulier ; tous les moellons étoient

couverts d'efflorefcences falpêtrées , tandis que le mortier ter-

reux & fableux qui rormoit les joints , n'en préfentoit pas un

atome. Il eft donc clair que certc cave étoit fufEfamment

aérée , & qu'elle étoit dans des circonftances propres à la

formation du Salpêtre. Il n'y a donc d'autres moyens de con-

cevoir pourquoi la voûte & les parois n'en contenoient pas

,

qu'en fuppofant que cette cave étoit très.- ancienne ,
qu'elle

avoit produit , comme toutes les autres , du Salpêtre dans fon

temps ; mais que la craie qui fe préfentoit à la furface , s'étoit

épuifée à la longue, & ne contenoit plus les matériaux ne-

ceffaires pour la formation du Salpêtre.

Tout près de là étoit une autte cave un peu plus aérée

,

il eft vrai , mais qui fe trouvoit couverte de toutes parts

d'efflorefcences falpêtrées.

Le même fieur Gritte a une fuperbe cave de foixante-dix

pieds de protondeur à l'extrémité du village ; elle eft éga-

lement creufée dans la craie , Se elle lui fert à conferver les.
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vins qui font l'objet de l'on commerce. Cette cave, dans la

partie antérieure , & par conféquent la plus aérée ,
préfentoit

des elïlorefcences falpètrées ; mais à peu de diftance de l'en-

trée, on ceilbit abfolument d'en voir, & toute la craie fe trouvoit

à la place recouverte du même lichen dont on a parle plus

haut. Cette obfervarion fembleroit indiquer la nécellité d'un

courant d'air renouvelé pour la production du Salpêtre. Ce-
pendant une autre obfervation femble détruire cette première,

c'eft qu'en hiver le fol de cette cave fe couvre jufqu'au fond

d'efflorei'cences falpètrées très-abondantes, qu'on balaye, & qui

fe reproduifent au bout de quinze jours. Ce n'eft donc pas

faute d'air qu'il ne fe forme pas de Salpêtre à la voûte ,
puilqu'il

s'en forme dans le bas où l'air ne fe renouvelle pas beaucoup

.mieux : il y a donc une autre caufe qui s'oppofe à la formation

du Salpêtre dans la partie la plus enfoncée de cette cave.

L'atelier du iicur Benoît, Salpêtrier
,
qui eft creufé dans la

craie , & qui fe trouve à peu de diftance de la cave dont il

vient d'être queftion, donne lieu à la même obfervation ; l'entrée

de cet atelier étoit toute tapiftée d'erïïorefcences falpètrées, &C

le fond au contraire ne préfentoit qu'une matière farineufe dont

nous avons rallemblé un petite quantité fous le n.°. XV.

EXPÉRIENCES
Faites fur la fubftance farineufe. N.° XV.

Nous avons leffivé deux onces de cette matière avec une

once & demie d'eau ; nous avons retiré deux gros & demi de

liqueur , qui , mife à évaporer , a donné hx grains d'eau mère

très-épaille , dont il s'eû dégagé , par l'addition de l'huile de

vitriol , des vapeurs d'eau régale très-pénétrantes ; cette eau

mère contenoit par eonféquent deux tiers à peu près d'eiprit

de nitre contre un de fel marin.

En fuppofant qu'on eut opéré fur un quintal de la même
terre , on auroit eu , d'après des calculs analogues à ceux ci-

deflîis indiqués, deux livres huit onces delà même eau mère,

compofée de deux tiers de nitre calcaire, & d'un tiers de fel

marin calcaire.

Il ne paroît pas qu'il faille un intervalle de temps très-
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confidérable , pour que le Salpêtre à bafe terreufe fe tranf-

forme en Salpêtre à bafe d'alkali fixe , & fe montre à la furface

de la craie ; car ayant examiné un endroit où la montagne
s'étoit éboulée deux années auparavant , & où de nouvelles fur-

faces de craie avoient été découvertes , les efflorefcences de

Salpêtre y étoient aulli abondantes qu'en aucun autre endroit.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XVI.

Le point important étoit de déterminer fi la craie, prife

au centre de la montagne &; dans des endroits qui n'avoient

jamais été expofés à l'air, contenoit du Salpêtre, foit à bafe

terreufe , foit à bafe alkaline : un endroit de Moulîcau où la

montagne s'étoit éboulée l'année précédente , & où on venoic

de creufer tout nouvellement une cave , nous a paru propre

à fixer nos idées fur cet objet. Ce n'efl: pas même à l'entrée

de cette cave qu'a été pris l'échantillon dont il va être quef-

tion ; mais dans la partie la plus profonde, & qui n'étoit creufée

que depuis quelques jours : on a de plus abattu un bon pied de

craie, pour ne prendre aucune des furfaces qui pouvoient avoir

été en contact avec l'air , & c'eft fous ce pied de craie qu'on

a pris l'échantillon qui tait l'objet des expériences fuivantes.

Nous avons leffivé douze livres huit onces de cette craie

avec fept livres douze onces d'eau bouillante ; nous avons re-

tiré quatre livres fix onces de liqueur, quimarquoit { de degré

à l'aréomètre. Nous avons mis à évaporer , & nous avons

obtenu quelque apparence de fel marin en très petite quan-

tité ; il eft refté enfuite un peu d'eau mère , dont la terre a

été précipitée par vingt-un grains i d'alkali fixe concret :

ayant enfuire évaporé de nouveau , nous avons obtenu une

matière faline , partie dépofée au fond du vaie , partie for-

mant pellicule , mais fans aucune figure ni criftallifarioa ré-

gulière ; elle pefoit trente grains : la portion qui occupoit le

fond du vaie, paroifloit être un fel marin à bafe d'alkali vé-

gétal , & en veriant delTùs de l'huile de vitriol , il s'en élevoit

fur le champ des vapeurs très-fufioejuantes d'acide marin,
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Quant à la pellicule , elle nous a donné, au moyen de l'huile

de vitriol, des vapeurs très-analogues à celles de l'eau régale ; en

conféquence , nous avons évalué que la portion nitreute de ce

dépôt falin pouvoit pefer environ fix grains , & la portion

marine vingt-quatre. Ce nicre , au furplus
, quel qu'il foit , ne

détonne pas fur les charbons , ce qui femble prouver qu'il n'eft

pas à baie d'alkali fixe} d'un autre côté, ce fel n'étoit nul-

lement déliquescent ; ce qui femble écarter toute idée de

nitre à bafe terreufe. La pente quantité de ce fel qui nous eft

reftée, ne nous a pas permis de pouffer plus loin nos recher-

ches pour en déterminer la nature.

En appliquant le calcul ordinaire aux produits de cette

opération , on trouvera,

Quantité de matièresfalines contenues dans dou^e livres huit

onces de la terre mife en expérience.

Sanction -, c .

livr"' °"ccs
'

gras
-
«"'"'•

Avec addi- }

tion de J7 f Subftance faline qui paroît être pref-

wrains jd'al- f que en entier de nature marine •< » x Si*

kali fixe. J

Mêmes produits rapportes au quintal

de la même terre.

Sans addition ~)

Se, maria ordinaire „ „ „ „
d'alkali. J

Avec addi- J
Subftancc faline qui paroît être prin-

tionde4<rros \ cipalement de nature marine , mais qui

•10 grains f ( pourroit bien contenir quelques vef-

d'alkali. ) tiges d'acide uitreux « « j. £4.

Total " " <• *4-

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XVII.

Une cave voifine étoit encore dans les mêmes circonf-

tances ; elle venoit à peine d être ouverte dans un endroit

éboulé
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éboulé. Cette féconde cave croie plus profonde que la pré-

cédente ; nous avons également rejeté un pied de la craie qui

ie préfentoit à la furface , &r nous avons pris par - deflous

I échantillon de craie qui fait le fujet des expériences ci-après.

Nous avons verfé fept livres douze onces d'eau bouillante

fur douze livres huit onces de cette craie ; nous avons retiré ,

par fîltration , quatre livres huit onces de liqueur , marquant
i de degré foible à l'aréomètre. Nous avons mis à évaporer

quatre livres de cette liqueur , &c nous avons obtenu un peu
de félénite, puis il eft relié un peu d'eau mère; nous avons

précipité la bafe terreufe de cette dernière par dix grains

d'alkali , Se ayant évaporé , nous avons obtenu ciuq grains do
Salpêtre un peu impur , & huit grains de fel marin à bafe d'al-

kali végétal. D'après ces produits , on trouvera , en calcu-

lant comme ci-deilus

,

Quantité de matièresfalines contenues dans dou^e livres huit

onces de craie.

Sans addition "i Un peu de félénite.

d'alkali fixe. / De l'eau mère de Salpêtre & de fel marin.

Avec a - 1 livres, onces, gros, graine.
dlt,on ,, V ( Salpêtre de mauvaife qualité » .. >• S T .

grains
,
d al- > Sc l marin a bafe d'alkali végétal .. » » ij |.

kali nxe tc- V °

gétal. )

Mêmes produits rapportés au quintal

de la même ladite craie.

Sans addition ") Un peu de félénite.

d'alkali. J Eau mère de Salpêtre & Je fel marin.

Avec ad- -\

dition d'un /
SaI fnc de maUvaife qualité •> » '• «« j.

gros tj gr 7 >
s

i marin à bafe d'alkali végétal » » i- î»-

dalkali fixe V

végétaL J ___________^_—
Total *• !4 t-

On voit que cette terre eft extrêmement pauvre en Sal-

pêtre , & qu'il s'en faut beaucoup qu'elle puilTe être traitée

Yyy
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avec avantage ; mais il refaire cependant de cette expé-

rience, que les craies, même à une certaine profondeur, con-

tiennent quelques veftiges d'acide nitreux. On difcutera de

nouveau cet objet dans la leconde partie de ce Mémoire.

Observations
Sur les efflorefcences farineufe<; , ou Salpêtre de pigeon.

N.« XVIII & XIX.

Ces efflorefcences farineufes ont été prifes dans deux ha-

bitations abandonnées à l'extrémité du village de Moullèau ,

du côté du chemin de la Rocbe-Guyon ; des éboulemens qui

font fuccefln ement furvenus , empèchoient qu'on ne pût par-

venir à ces habitations autrement que par des échelles. Ces
matières leffivées &c traitées comme ci-deflùs, ne nous ont donné

que du fel marin à bafe de terre calcaire, & quelques indices

de Salpêtre éga ;ement à bafe terreufe, mais en très-petite

quantité. Une contiifïon arrivée dans le réfultat d'une de ces

deux épreuves, empêche d'en donner les détails comme on l'a

fait pour les autres numéros.

En général , le Salpêtre à Moufleau ne le trouve que

dans le bas du coteau ; & pour donner une idée de la difpofi-

rion dans laquelle il fe trouve , nous obferverons que le fol

du village eft élevé de foixante ou quatre-vingts pieds en-

viron au dellus du niveau de la rivière , & que c'eft à compter

du niveau de ce fol , dans un efpacc d'environ trente ou
quarante pieds en hauteur, que fe trouvent les terres fal-

pêtrées. On voit par- là, que le niveau du Salpêtre s'élève d'une

trentaine de pieds au deflus des lieux habités ; mais une cir-

constance remarquable , c'eft que dans les endroits où le fol

du village s'élève , & où la rue principale va en montant,

ce qui s'obferve du coté de Méricourt, le niveau des efflo-

refcences falpêtrées paroît s'élever auffi à peu près dans la

même proportion ; ce qui fcmb'e prouver que l'habitation des

hommes & des animaux concourt à la formation du Sal-

pêtre.
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Après avoir ainfî examiné dans un grand détail , d'une

parc, les craies de Mouflèau , & de l'autre, celles qui fe trou-

vent découvertes depuis la Roche - Guyon jufqu'à Clacha-
lollè , il ne nous reftoit plus qu'à vifiter celles fituées à l'eft

de la Roche-Guyon , du côté d'Authile & de Vethcuil ; &r

d'après les obfervations que nous avons déjà faites , il nous

importoic principalement de fixer nos recherches lur les en-

droirs non habités , & de déterminer l'état des croies à diffé-

rens niveaux : ce coteau étant trois ou quatre fois plus élevé

que celui de Mouflèau , il offroit un champ plus vafte pour

ce genre d'obfervations.

EXPÉRIENCES
Sur la fubflance farineufe. N.° XX.

A un quart de lieue environ , à l'eft de la Roche-Guyon,

dans le bas du coteau , à quatre-vingt pieds du niveau de la

rivière , fe trouvoit une coupe dans la craie, difpofée de ma-

nière que le haut faifoit abri pour le bas , & que la craie étoit

bien défendue de la pluie & des injures de l'air. Cette

coupe ne préfentoit pas un feul atome de falpêtre criftallifé,

mais feulement des efflorefeences farineufes, blanches, falées,

déjà défignées fous le nom de Salpêtre de pigeon , dont

nous avons pris un échantillon fur lequel nous avons fait les

expériences qui fuivent.

Nous avons verfé une once & demie d'eau bouillante fur

deux onces de ces efflorefeences ; nous avons filtré , &: nous

avons retiré quatre gros '- de liqueur, qui, évaporée, nous a

donné environ cinq grains de fel marin à bafe terreufe parti-

culière , non déliquefeent , qui donnoit des vapeurs d'efpric de

fel très-fuffoquantes , par l'huile de vitriol , & qui nepatoiflbit

contenir rien de nitreux. En appliquant à ces réfultats les cal-

culs employés pour lesprécédens numéros, on trouvera que ces

efflorefeences farineufes contiennent environ une livre une

once par quintal de fel marin à bafe terreufe particulière.

Yyy \j
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EXPÉRIENCES
Sur la fubjhnce farineufe. N.° XXI.

Plus loin , à peu près aux deux tiers du chemin , entre la

Roche-Guyon & Authile, une coupe naturelle de craie ou-

verte au même niveau que la précédente ,
préfentoit encore

les mêmes efflorefeences farineufes; nous en avons également

pris un échantillon fous le numéro XXI.
Quatre onces de ces efflorefeences ont étéleffivées par trois

onces d'eau bouillante ; nous en avons retiré par fîltration une

once un gros de liqueur, qui , évaporée , nous a donné quatre

grains de fel marin à baie terreufe particulière, nondéliquefeent,

& douze grains de fel marin à baie de terre calcaire. En
appliquant le calcul ordinaire à ces réfultats , on trouve :

Quantité de fubflances faillies contenues dans les quatre

onces d'ejjlorefccnces farineufes mlfes en expériences.

livres, onces, gros, grains.

,- il- • ) Sel marin à bafe terreufe particulière non
Sans addition f ,,,• r

r .„ t
,, ,, , > delkiuekent « « » io 7.

j Sel marin a baie caicaue " « •» },fa.

Mêmes produits rapportés au quintal

des mêmes ejjlorejcences.

_ .... ) Sel marin non déliquefeent à bafe ter-
ians addition f r r .r

,. ., .. > reule particulière « 7. 5. 16.
<a ai. ^ Sel marin à baie de terre calcaire 1. 6. 1. 4Î.

EXPÉRIENCES
Sur l'effiorefeence blanche. N.° XXII.

Ayant trouvé près d'Authile une coupe fcmblable, couverte

des mêmes efflorefeences rarineufes , nous en avons pris un
échancillon lur lequel nous avons opéré ainfi qu'il fuit.

Nous avons lefflvé une once de ce? efflorefeences par une

once deau bouillante ; nous avons retiré trois gros de liqueur.,

qui , évaporée, nous a donné cinq grains d'un fel à bafe cal-
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caire , qui , par 1 épreuve de l'huile de vitriol , nous a paru

contenir environ un tiers de nitre à bafe calcaire, &c deux
tiers de fel marin également à bafe calcaire. En appliquant

à ces réiultats les calculs précédens, on trouvera.:

(Quantité' de madères falines contenues dans une once des

ejjlcrefcences mifes en expérience.

livres, onces, gros, grains.

Sans addition ") Sel marin à bafe calcaire ?» « » j.

d'alkali. J Nitre à bafe calcaire >>, )> » i J,

Produits contenus dans un quintal des

mêmes ejflorefcences.

Sans addition ") Sel marin à bafe de terre calcaire *> 14.

d'alkali. f Nitre a bafe de terre calcaire « 7.

Il paroît que toutes les roches de ce canton font couvertes de

femblables effloreicences plus ou moins falées ; mais on n'y

trouve pas un atome de Salpêtre criftallifé , fi ce n'eft dans le

voifinage des lieux habités, comme on va le voir ci-après.

La première maifon d'A.uthile, en venant de la Roche-
Guyon, eft un château ancien, appartenant à Mme

la Du-
cheflè d'Enville (*). Le fol fur lequel il eft bâti , eft élevé en-

viron de quatre-vingts pieds au defllis du niveau de la rivière

de Seine. Ce château eft fitué précifément au pied du rocher

ou de la falaife de craie , & on a creufé en plein banc dans

la cour plufieurs hangars , reilerres ou caves profondes , très-

ouvertes & très-acceffibles à l'air. Les parois de ces fouter-

rains étoient entièrement couvertes d'elîlorefeences criftallines

de Salpêtre , en aiguilles de 1 epaifièur de trois ou quatre

lignes ; dans les endroits abrités , ces aiguilles 'formoient une

(*) La Terre d'Authilc appartenoit à M. Dongois , Greffier en chef du Parlement

de Paris, & avoit enfuite palTé à MM. Gilbert de Voiiîns. C'étoit ce M. Dorgols que

Boileau appeloit/ôrc refpeclable neveu , chez qui il venoit palTer un mois tous les ans..

On voit encore, au haut du parc d'Authilc , les reftes d'un cabinet où Boilcau alloic

travailler; & l'on trouve une defeription d'Authile dans fon Epitrc à M. de-

Lamoignon.
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efpèce de givre ou de neige infiniment légère ; mais dans

les endroits qui avoient été trappes par la pluie , ces aiguilles

avoient été difloutes & transformées en plaques lalines qui

couvroient la craie.

EXPÉRIENCES
Sur des plaques ou croûtes j ;unes , N.° XXfil & XXIV,

nommées par les Ouvriers , Mort du Salpêtre.

On a parlé plus haut d'une croûte jaunâtre qui fe forme

à la furtace de la craie . dans les endroits travaillés par les Salpê-

triers , qui empêche, fuivant eux , la production du Salpêtre,

& qu'ils nomment en conféquence Mort du Salpêtre. On en

obfervoit de la même nature dans quelques endroits des caves

ou hangars du château d'Authile ; mais l'abondance de Sal-

pêtre qui fe formoit par-deffous, étoit telle, qu'elle foulevoit

la croûte en différens endroits , & principalement vers les

angles , la forçoit de fe plier , & quelquefois la détachoit entiè-

rement. Dans quelques endroits , les aiguilles criftallines de

Salpêtre fe faifoient jour, pafloient par-deflûs la croûte, &
y formoient des ramifications. Nous avons détaché de ces

plaques jaunes, que nous avons mifes à part fous le n.° XXIII;

& , malgré l'opinion des Ouvriers , elles fe font trouvées con-

tenir une affez grande quantité de Salpêtre à baie d'alkali

fixe.

Il n'eft pas abfolument effeutiel à la fubftance que les Ou-
vriers nomment Mort du Salpêtre , d'être en plaques jaunes;

dans le voifinage de l'endroit où ont été détachées celles

n.° XXIII, on en trouvoit de très-blanches, qui, leifivées

& évaporées , ont donne allez de Salpêtre pour pouvoir

être exploitées avec profit , moins cependant que les précé-

dentes.
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EXPÉRIENCES
Sur la croïte jaune. N.° XXV.

On obfervoit à un pilier d'une des caves où ont été pris

les échantillons précédens , une grande quantité des mêmes
croûtes jaunes , par feuillets appliqués les uns fur les autres.

Comme ce pilier étoit expofé à la pluie & aux injures de
l'air , nous avons jugé que la grande épailleur des croûtes

jaunes en cet endroit , & leur difpofition par lames ou feuil-

lets , tenoient à ce que la pluie avoit dillous , à différentes

reprifes , le Salpêtre qui s'étoit préfenté à la furface de la

craie
; que la croûte jaune au contraire , étant infoluble dans

l'eau , s'étoit amafTée en formant des couches fucceflives.

Nous avons pris un échantillon de cette croûte , fur laquelle

nous avons fait les expériences fuivantés.

Nous en avons lefTîvé trois onces par trois onces d'eau

bouillante; nous avons obtenu une once trois gros de liqueur,

qui , mife à évaporer , nous a donné fix grains de Salpêtre

à bafe alkaline , fix grains de Salpêtre à bafe de terre cal-

caire , & deux grains de fel marin également à bafe de terre

calcaire. Ces produits donnent les réfultats qui fuivent.

Quantité de matières falines contenues dans trois onces de
la croûte mife en expérience.

livres, noces. gro5. grains.

.... ) Salpêtre à bafe d'alkali fixer » » » ir.
Sans addition f r T * * . r i i

', " .. > Salpêtre a bafe de terre calcaire » « » ij.
o a a 1. ^ Sel maria à bafe de terre calcaire » j> si 4.

Produits contenus dans un quintal de la

même matière.

... . ) Salpêtre à bafe d'alkali fixe » 11. » z r,

d'Jkr" Ç Salpêtre à bafe de terre calcaire » 11. » 11.

3 Sel marin à baie de terre calcaire « 5. 5. 45.

Cette expérience confirme encore que la fubftance nom-
mée communément Mort du Salpêtre , loin d'être à rejeter ,
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comme les Salpètners font dans l'ufage de le faire, contient

encore alTez de Salpêtre pour pouvoir être travaillée avec

profit.

EXPÉRIENCES
Sur une ejflorefcence blanche. N.° XXVI.

La roche au pied de laquelle eft creufée l'églife d'Au-

thile, eft très-efearpée , & dans un état de deftruûion, comme
toutes celles de ce canton. Le haut de cette roche rorme une tête

pointue détachée du corps de la montagne , Se qui s'élève

environ jafqu'aux deux tiers de la cote.

Nous iommes parvenus , non fans de grandes difficultés

,

jufqu'à la cime de cette roche, & nous y avons trouvé, dans un

endroit prefquc inacceflible, un creux de quatre à cinq pieds de
.

profondeur , formé naturellement , à ce qu'il paroît , dans

la partie tendre de la craie : la faillie que formoit le rocher

au deflùs de ce creux , le dérendoit complètement de la

pluie & des injures de l'air ; auffi tout l'intérieur étoit - il

tapilîe de la même fubftance farineufe blanche , dont il a déjà

été queftion plus haut.

On a leflîvé quatre livres de cette terre avec deux livres

d'eau bouillante ; on a retiré , par filtration , une certaine

quantité de liqueur , dont on n'a mis que quatre onces à

évaporer. On a obtenu d'abord quinze grains de fel marin ,

en beaux criftaux , & enfuite dix grains d'un mélange à peu

près de parties égales de nitre Se de fel marin calcaire.

D'après cela, & en adoptant les calculs employés pour les

numéros précédens , on trouvera :

Quantité de matières falines contenues dans un quintal

des ejflorefcences mifes en expérience.

livres, once», gror. grains.

Sans addi- ) Se! marin pur, en beaux criftaux » 4. x. y*.

tion d'alkali > Sel marin a bafe de terre calcaire > »> 6. 61.

fixe. J Nitre à baie de terre calcaire •> " & fi 8-

EXPÉRIENCES
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EXPÉRIENCES
Sur Vefflorefcence blanche. N.° XXVII.

Vingt-cinq ou trente pieds au deffbus du niveau du trou

dont on vient de parler, fe trouvoit, dans la même roche,

•une ancienne habitation creufée à l'expodtion du fud-eft. On
voyoit encore dans cet endroit les débris d'un four ruiné ,

& on y avoit dépofé quelques tagots &c du marc de railîn.

Quoique cet endroit eût été habité , & qu'il parût être dans

les circonftances les plus favorables à la formation du Sal-

pêtre , on n'y en remarquoit pas un atome ; mais tout étoit

recouvert de la même efflorelcence blanche falée que ci—

deiTus.

On a leffivé une once de cette efflorefeence , avec une
once d'eau bouillante ; on a retiré , par filrration , cinq gros

de liqueur
,
qui , mife à évaporer , a toumi dix-lept grains de

Salpêtre un peu imprégné d'eau mère. En calculant ces

produits comme on a tait pour les numéros précédens, on
trouvera :

Quantité de matières falines contenues dans une once

d'ejflorejcence blanche , mife en expérience.

livres, onces, gros, grains,

d'alkali. / prégné d'eau mère. » »> « 37 \.

Sans addition ") Salpêtre à bafe d'alkali fixe un peu im-

Produit contenu dans un quintal de la

même matière.

Sans addition ") Salpêtre à bafe d'alkali fixe un peu im-

d'alkali. j prégné d'eau mère 4- * r« 4- 3 i -

Ces efflorefeences ne contenant que peu d'eau mère , il

y auroit peu de dépenfe en poraiTe à faire pour les exploiter ;

piefque tout feroit bénéfice

Z z z
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EXPÉRIENCE S

Sur l'efflorefcence blanche. "N.° XXVIII.

Entre cette roche & la fuivante
, prcfque au haut de la

côte , environ cinquante pieds plus haut que la partie fupé-

rieure de la roche où a été pris l'échantillon N.° XXVI,
fe trouvoit une carrière ouverte à l'expofition du fud-oueft

,

& creufée dans la craie ; on y voyoit encore des auges , du
fumier , Se tout ce qui pouvoit indiquer qu'elle avoir été au-

trefois habitée. L'intérieur de cette carrière n'orfroit cepen-
dant aucun vertige de Salpêtre criftallifé ; mais feulemenc

des effloiefcences blanches rarineufes, comme ci-deflùs. On
a pris quatre onces de ces efflorefeences , fur lefquelles on a

verfé trois onces d'eau chaude ; on a enfuite retiré , par filtrarion,

une once de liqueur qu'on a mifeà évaporer, & on en a obtenu,

par criftalliiation , huit grains de Tel marin imprégné d'une petite

porrion de fel marin à baie de terre calcaire, & qui , en con-

séquence, étoit fort amère. L'eau mère , au furplus , ne paroif-

foit rien contenir de nitreux.

En appliquant à ces produits les mêmes calculs que ci-

deflus , en trouvera :

Quantité de matières falines contenues dans quatre onces

des efflorefeences fur lefquelles on a opéré.

livres, onces, gi'os. grains*

Sans addition ") Sel marin ordinaire imprégné d'un peu de fel

d'alkalifixe. J marin a bafe de terre calcaire » >> » 2.4.

Mêmes produits rapportes au quintal de la

même matière.

San? addition ") Sel marin ordinaire imprégné d'une petitepor-

d'alkalifixe. J tion de fel marin à bafe déterre calcaire. . 1. » j. 24.

EXPÉRIENCES
Sur le N.° XXIX.

Après avoir reconnu la nature des matières falines conte-

nues dans les efflorefeences farineulcs qui fe préfentoient à la
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furtace , nous avons été curieux de déterminer fi ces cffloref-

cences , une fois broifées &c balayées , la craie qu'elles re-

couvroient contenoit encore quelque chofe de falin. Nous
écions d'autant plus portés à le croire , qu'ayant abattu quel-

ques morceaux fuperficiels de cette craie , nous les avons

trouvés falés , même du côté de l'intérieur.

Nous avons abattu , en conféquence , une quantité fuffi-

fante de cette craie ; nous en avons mis douze livres huit

oiices dans une terrine , &c verfé par-deflus lept livres douze

onces d'eau bouillante , &c nous avons retiré trois livres

douze onces de liqueur à un degré
l
de l'aréomètre. Ayant

mis à évaporer , nous avons obtenu d'abord trois gros vingt-

fept grains de fel marin bien criftallifé ; après quoi il n'eft

plus refté que de l'eau mère. La quantité d'alkali nécefiaire

pour précipiter toute la terre de cette eau mère , s'eft trouvée de
cinquante-huit grains -

t
; après quoi , ayant évaporé de nouveau

,

nous avons obtenu quatre gros feize grains de fel matin à bafo

d'alkali végétal , & feize grains de Salpêtre à bafe d'alkali fixe.

En calculant d'après ces produits , on trouvera :

Quantité de matières faLines contenues dans dou^e livres huit

onces de la craie mife en expérience.

Sans addition î Sel marin à bafe d'alkali fixe minéral,

d'alkali. / Eau mère de nitre & de fel marin.

Avec ad- )
dition d'un ( Sel marin à d'alkali bafe végétal «

gros 49 gr. i i Salpêtre à bafe d'alkali végéta! .........

d'alkali. )

Mêmes produits en fuppofant un quintal

de la même craie.

Sans addition ") Sel marin à bafe d'alkali minéral -

d'alkali. j Eau mère de nitre & de fel marin.

Avec ad-

dition d'une •

\ Sel marin a bafe d alkah végétal *> 8. J. J4.
'• ' Salpêtre à bafe d'alkali végétal • » » }. a.8

livres.
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Il en coûterait dix deniers en potaiTe, pour traiter un quin-

tal de cette terre , &: on ne retirerait de Salpêtre que pour

la valeur de trois deniers i, fans compter les trais de main

d'oeuvre &: d'évaporarion , ainfi il s'en faut de beaucoup que

cette terre puiffe être traitée avec profit.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XXX.

Comme cet endroit eft à peu près le plus élevé de ceux

auxquels nous ayons été à portée de taire des obfervarions

,

& qu'il nous a paru important de connokre la nature des

matières falines contenues dans la craie à différentes hauteurs

,

nous avons abattu un pied & demi à deux pieds de la craie

qui fe préfentoit à la furface; puis, en continuant de creufer,

nous avons pris un échantillon de craie qui n'avoit eu au-

cune communication avec l'air.

Nous avons verfé fept livres huit onces d'eau fur douze

livres huit onces de cette craie ; nous avons retiré, par fiï-

tration , trois livres douze onces de liqueur qui donnoit un

peu plus d'un quart de degré à l'aréomètre ; ayant mis «à éva-

porer, nous avons retiré un peu de félénite & une petite

portion d'eau mère ; ayant précipité la terre par l'addition

de trente-cinq grains - d'alkali concret , &: ayant mis à éva-

porer de nouveau , nous avons obtenu quarante-cinq grains de

Salpêtre afTez pur , mais jaunâtre , & cinq grains de fel ma-

rin à bafe d'alkali végétal ; d'où l'on peut conclure :

Quantité de matières falines contenues dans dou^t livres huit

onces de la craie mife en expérience.

Sans addition 1 Un peu de félénire.

d'alkali. j Un peu d'eau mère de Salpêtrc-& de fe! marin.

Avec ad- ^
, il livres, onces, gros, grains.

1 lon
, ^

un
V Salpêtre à bafe d'alkali fixe végéta! afTez pur. » » i- tu

d'alkali ^ix" l
Se! marin abafe d'alkali végéta! » » » I0 v-

végétal. J
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Mêmes produits contenus dans un quintal de la même
craie.

Sans addition ") Un peu de ("dignité.

d'alkali. j Un peu d'eau nacre de Salpêtre & de fcl marin.

Avec ad- \

dition d'une / livres, onces, gros, gtains.

once « gros \ Salpétreàbafe d'alkali fîxevégétalaiTczpur. => i. i. 14.

4 grains f / Sel marina bafe d'alkali végétal •> « 1, 10 j.

d'alkali fixe \
végétal. )

Il en couterok fix deniers tn potaflè, pour traiter un quin-

tal de cette craie , &: on retireroit en Salpêtre une valeur

de neuf deniers { ; ainfi il y auroit trois deniers i par quintal

de bénéfice , pour repréfenter les frais de main d'ecuvre &
d'évaporation.

EXPÉRIENCES
Sur les ejfîorefcences blanches, N.° XXXI, &fur le Saloétre,

N.° XXXII.

Près de la carrière dont on vient de parler , de prefque at-

tenant , eft une roche très-efearpée , plus élevée que celle au

pied de laquelle eft placée l'ancienne mailon de Boileau ;

c'eft précifément dans le pied de cette roche qu'eft bâtie féglile

d'Anthile. Tout le haut de cette roche a été creufé pour y
faire des habitations ; mais elles font devenues inacceflibles

par les éboulemens de craie qui fe font faits , & elles font

prêtes à s'écrouler de toutes parts. La plus élevée de ces ha-

bitations
, jufqu'à laquelle il nous ait été pofïible de parvenir

,

fe trouvoit un peu au deiïùs du niveau du pied de la tour

de la Roche-Guyon, c'eft-à-dire , à peu près au même ni-

veau que l'obfervation n.° XXVI. Cette carrière ou habita-

tion a dix-huit à vingt pieds de prorondeur , huit à dix

pieds de hauteur , & eft entièrement ouverte & acceflîble à

l'air. Quoiqu'elle parût avoir été aulïi anciennement aban-

donnée que la précédente, on y voyoit cependant une grande
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abondance de Salpêtre, partie en efflorefcences ,
partie en

plaques. Ayant leflîvé des unes &: des autres, prîtes en difîé-

rens endroits , nous avons reconnu que ces efflorefcences ia-

lines contenoient faisante , foixante-quinze , & quelquefois juf-

qu'à quatre-vingts livres de Salpêtre par quintal ; la matière

reliante après la lixiviation n'étoit autre chofe qu'une craie

très-fine. Les plaques ne font pas toujours aufîl riches , on

n'en tire fouvent que vingt-cinq ou trente livres par quintal;

ce qui refte infoluble eft de la craie plus grollière que la pré-

cédente , Se qui nous a paru contenir de la félénite.

Il eft inutile de faire lentir combien il y aur-oit d'avantage

à rafTembler ces efflorefcences & ces plaques, & à les trai-

ter pour en obtenir le Salpêtre.

EXPÉRIENC ES

Sur la craie. K.* XXXIII.

Comme l'endroit où nous avons ramafle les efflorefcences Se

plaques de Salpêtre, n.os XXXI & XXXII, eft à peu près placé

à la hauteur moyenne de la montagne , nous avons penfé qu'il

étoit intéreflant d'y prendre des échantillons de craie; en con-

féquence , nous avons jeté bas environ un pied d'épailièur

de craie , puis nous avons pris un échantillon de la craie qui

étoit abfolument intérieure, Se qui n'avoit point éprouvé le

contact de l'air.

Nous avons leftivé douze livres huit onces de cette craie

avec fept livres douze onces d'eau, Se nous avons retiré une livre

douze onces de liqueur qui marquoit un degré fort à l'aréo-

mètre; ayant fait évaporer, nous avons obtenu un peu de

félénite, point d'autres fels criftallifables , & il nous eftrcfté

un peu d'eau mère ; ayant étendu d'eau cette dernière , Se

l'ayant décompofée par cinquante-fix grains d'alkali fixe con-

cret , nous avons mis de nouveau à évaporer , Se nous avons

obtenu un gros vingt grains de Salpêtte pur , & quatre grains

de fel marin à bafe d'alkali.
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• En appliquant à ces produits les calculs ordinaires , tels

qu'ils ont été détaillés ci-dellus , on trouve :

Quantité de matières falines contenue dans dou^e livres huit

onces d'eau.

Sans addition 1 ., , rn ,

,. „ ,. c \ Un peu de lelenite.
dalkahnxe. j r

Avec addi- ^
tiondejeros / .

livres, onces, gros, grain;.

. s. 1 l Salpêtre à bafe d'alkali fixe végéta! » » x. 4.7 -,
?22rainsdal- > „

,

r
. . • r ,, ..- «. , /", ' T/ î

, Sr- , / ( Sel marin a baie d alkali vctrctal i> » m 17 t.-kalinxevege- V a ' *'

tal., ;

Produits contenus dans un quintal de

ladite craie.

> Un peu de félénite.
Sans addition

d'alkali.

Avec ad-

dition de 5

onces 5 gros \ Salpêtre à bafe d'alkali fixe végétal « j . j. 19 •;

4Cgrainsd'al- / Sel marin a bafe d'alkali fixe végétal. .. . » »> 1. 70.

kali fixe végé-

tal.

Il en coûterait en potafTe , pour traiter cette craie , un fou

huit deniers ^ ; on obtiendrait en Salpêtre une valeur de trois

fous fix deniers '-
\ il refteroit par conféquent un fou neuf de-

niers t pour les frais de main d'oeuvre & d'évaporation.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N.° XXXIV.

Il s'étoit détaché du haut de cette même carrière , à ce

qu'il paroît , aflez récemment , un gros quartier de craie ; ce

morceau avoit été expofé à l'air , & il avoir un goût légère-

ment falin : nous en avons pris un échantillon , que nous

avons fournis aux mêmes expériences que ci-deffus ; mais

l'enregiftrement n'en ayant pas été fait fur le champ, & crai-

gnant quelque conmfion , nous préférons de n'en point faire

ufage.
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Plus bas , dans cette même roche , on rencontre encore

des carrières habitées ; le Salpêtre y exifte en li grande abon-

dance , qu'il fe montre prefque par- tout à la lurrace de la

traie , foit en aiguilles , loic en lames.

EXPÉRIENCES
Sur l'efflorefeence. N. 9 XXXV.

A fix pieds du haut de la roche fuivante , la première

après celle dans le pied de laquelle efl: creuféc l'églile d'An-

thile , étoit une efpèce de trou de trois a quatre pieds de

diamètre, dans lequel fe trouvoit une très-grande quantité des

efflorefeenecs blanches ci dellus , ayant un goût de fel ma-
rin très-marqué. Cet endroit répond environ au tiers de la

hauteur de la tour de la Roche-Guyon : ayant lefîîvé trois

livres de cette terre avec deux livres d'eau bouillante , nous

avons retiré , par filtration , cinq onces fix gros de liqueur

qui a été mife à évaporer; nous en avons obtenu cinquante

trains de fel marin à bafe d'alkali minéral , en beaux criitaux,

imprègne d'une petite quantité d'eau mère de fel marin , de

qui ne nous a pas paru contenir d'acide nitreux. En calculant

d'après ces produits , on trouve :

Quantité de matières Jalines contenues dans trois livres de

la terre mife en expérience.

livres, onces gros, grains.

» •> a. Cl \.

.... ) Sel matin a bafe d'alkali mincial en beaux
Saas addition f

criflaux , fculement un pcu im r, vi„ nés
d alkalt. Ç d

.

cau mère de fc| madn _

' r &

Mêmes produits rapportes au quintal de

ladite terre..

-, 1 ,. • ) Se! marin à bafe d'alkali minéral en beaux
Sans addition ( -n r 1 1 •

1. n • > cruraux , leiilement un peu imprègnes
dalkali. \ 1. . , r , . < ' ° . ,.

) d eau mère de ici marin i- » » «j.

EXPÉRIENCES.
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EXPÉRIENCES
Sur Vefflorefcence blanche. N.° XXXVI.

Toute cette roche &c la fuivante préfentenc les mêmes ré-

iultats dans tous les endroits qui font à l'abri de la pluie
,

& qui n'ont pas été durcis à un certain point par l'aâion de

l'air ; on trouve des mêmes efflorefeences blanches rarineufes

,

ayant plus ou moins d'amertume , & un goût de fel marin

plus ou moins marqué.

Etant parvenus , non fans danger , jiifqua une efpcce de

creux ou d'excavation , formé dans le banc de craie tendre , vV.

où trois ou quatre perfonnes pouvoient tenir couchées , nous

y avons trouvé une grande abondance d'efflorefeenecs falées

iarineufes. Nous avons leifivé quatre livres de ces effloref-

eences par deux livres d'eau bouillante, & nous avons obtenu

fept onces de liqueur
,

qui , mife à évaporer , a donné trente-

neur grains de lel marin en beaux criftaux. Il eft refté enfuite

dix grains de fel à baie terreufe , dont moitié paroiffoit être du
ici marin calcaire , moitié du nitre calcaire. D'après ces pro

-

duits , on peut conclure , en opérant comme ci-deilus :

Quantité de matières faîines contenues dans quatre livres

des ejflcrefcencL-s mifes en expérience

livres, onces, gros, grain..

. .. ") Sel marin très-blanc en beaux criftaux & à
Sans addi- / , r ,, ,, .. • < i ,

.. ,. ,. f baie d alkah minerai... » •• t. ï4 f.non d alkali > c ,
- . r , . •

( Salpêtre a baie de terre calcaire » »> » :i -,

) Sel marin a bafe de terre calcaire >» » » 11 j.

Mêmes produits fur un quintal des mêmes
efflorejcences.

... ~\ Sel marin en criftaux réguliers, très-blanc

• ,.„ '," ( & a bafe d'alkali minerai >. 7. 4. 5 y.
non d alkah > SaIpétre a bafc calcaire „ „ » ^ ,_

) Sel matin a bafe de terre calcaire » >» 7. 67 £.

Cette matière , contenant autant de fel marin à bafe ter-

reufe que de nitre à bafe terreufe , ne pourroit être exploitée

A a aa
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avec profit. Il faudrait employer beaucoup plus de potaflô

qu'on ne retirerait de Salpêtre , &c par conféquent la dépenic
excéderait le bénéfice.

EXPÉRIENCES
Sur Vefflorefcence blanche. N.° XXXVII.

La roche où a été pris l'échantillon N.° XXXVI , eft

feparée de la fuivante par un petit ruiiîèau qui defeend du
haut de la côte , 6: qui gagne la rivière de Seine , en bif-

fant à gauche le hameau de Chantemelle. Cette roche , qu'on

trouve après le ruiiîèau , eft très-découverte & très-efearpée. .

Les parties les plus dures ayant mieux réfifté que les autres

aux injures de l'air , il s'eft formé , d'une part , des faillies

dans la partie dure, & des excavations dans la tendre. Les
bancs les plus tendres fe trouvent , par ce moyen , à l'abri

de la pluie, & on y retrouve en grande abondance les mêmes
efflorefeences blanches, farineufes , amères , falées , nommées
Salpêtre de pigeon.

Nous nous fommes attachés principalement à une de ces

excavations, qui avoir au moins douze pieds de profondeur

fur une hauteur à peu près égale ; nous en avons balayé

légèrement toute la furface avec un balai de bouleau , &
nous en avons pris un échantillon fous le N.° XXXVII.

Nous avons leiîîvé fix livres quatre onces de cette fubf-

tance farineufe , par trois livres quatorze onces d'eau ; nous

avons retiré, par filtration , une livre de liqueur marquant trois

degrés à l'aréomètre. Ayant mis à évaporer , il n'a criftallifé

aucun fel , & nous n'avons obtenu que de l'eau mère ; ayant

étendu cette dernière d'eau , nous avons précipité la terre

par l'addition d'un gros quarante-huit -^ grains d'alkali fixe

concret.

Nous avons enfuite procédé de nouveau à févaporation,

6 nous avons obtenu
,
par plufieurs criftallifations fucceflîves,

un gros foixanté-huit grains de fel marin à bafe d'alkali végétal

,

& treize grains de Salpêtre également à bafe d'alkali végétal.
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En calculant d'après ces produits, on trouve les réfultàts

qui fuivent :

Quantité' de matièresfalines contenues dans fix livres quatre

onces des ejflorefcences fuperficielles en expérience.

Sans addition ") _ ,

d'alkali. j Del eau mère.

Avec ad-
)

dition de 6 I
A .,,,„..,,, ''""• onces

' 8tos - g«ins.

oros 17 er > Salpêtre a baie d'alkali végétal « » » jo l,-

3'alkali fixe \ Sel marin à b«fe d'alkali végétal •• .» 7. j8 |.

végétal. J

Mêmes produits contenus dans un quintal

de la même matière.

Sansaddition ) Point de felscriftallifables, feulement de l'eau

d'alkali. / mère.

Avec ad- \

dition de 1 1 /
onces 5

gros \ Salpêtre à bafe d'alkali fixe végéta! » 1. ;. 41.

S gr. I d'al- t Sel marin à bafe d'alkali fixe végétal » ij. >> 43.

kali fixe vé- \
g&j. ;

Il faudroit ,
pour traiter un quintal de cette fubftance ,

employer pour fept fous fix deniers de potaflè ; il n'en réful-

teioit que dix deniers de valeur en Salpêtre : ainfi il y auroit

perte de fix fous huit deniers par quintal , fans compter la

main d'eeuvre & les frais d'évaporation.

EXPÉ RIENCES
Sur l'ejjlorefcence blanchefarineufe. N. tf XXXVIII.

Nous avons enfuite ratifie avec un râteau de Jardinier cette

même furface que nous n'avions d'abord que légèrement ba-

layée , & nous en avons enlevé une petite couche de trois

ou quatre lignes d'épailTeur. La grande étendue de la fur-

face fur laquelle nous opérions , nous ayant mis à portée de

A a a a ij
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recueillir une grande quantité de cette matière , nous en avons

lefîivé cinquante livres avec trente-une livres d'eau bouillante ;

nous avons retiré , par filtration , douze livres de liqueur qui

marquoit deux \ degrés à l'aréomètre ; nous avons mis à éva-

porer au bain de fable aune chaleur très-douce , en changeant

fréquemment les capfules , afin de bien léparer les fels; & nous

en avons obtenu , fans addition d'alkali , les produits qui fuivent :

i.°. foixante-deux grains defélénite ; i.° deux grosfeize grains

d'un fel marin à bafe particulière , dont iladéja étéqueltion plus

haut , &dont nous neconnoifTons point la nature ;.$.° 54grains

de fel marin très-pur à bafe d'alkali minéral ; 4. deux gros

du même fel , mais très-imprégné de matières grafles de ex-

tra&ives ; 5. une alTez grande quantité d'eau mère.

Nous avons étendu cette dernière d'eau furhlante, puis

nous avons précipité par un alkaJi fixe : la quantité néceflaire

pour arriver au point de fituration , a été d'une once lept

gros , après quoi ayant évaporé de nouveau , nous avons

obtenu deux onces deux gros cinquante grains de fel marin

à bafe d'alkali végétal , & auatre çros cinquante grains de

Salpêtre également à bafe dalkali végétal.

En appliquant à ces réfultats les calculs employés pour les

numéros précedens , c'eft-à-dire , en multipjiant par ttente-un

S: diviiant par douze , on trouvera :

Quantité de matières faillies contenues dans cinquante livres

de la craie mife en expérience.

livres, onces- gtos. gr.iin-.

} Sélénite " » i- 1 <>•

Sans addi- / Sel marin à bafe terreufe particulière. .. . « » J. 5Î-

tion d'alkali > Sel marin imprégnédematièresextraétive;. » " j. II.

lise. k Sel marina bafe d'alkali fixe minéral » '> y- 1°.

J Eau mère de Salpcuc & de fel marin.

'Avec ad- \

dition de 4 /
onces 6 gros \ Sel marin à bafe d'alkali végétal " *• » **•

54 gr. d'al- / Salpêtre àbafe d'alkali végétal; » u 4- S-

kali fixe vé- \
gétal. )
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Mêmes produits rapportés au quintal de la même matière.

livres, onces, gtos. grains,.

^ Sélénitc » » 4. 42.

Sansaddi- I Sel marin a ba(êterrc-ufe particulière » 1. 3. 34,

tion d'alkali > Sclmarinimprégnédematicresextraétives. " 1. i. 14.

fixe. V Sel marina bafe d'alkali fixe minéral » 7. 1. 40.

, Eau mère de Salpêtre-& de Ici marin.

Avec ad-

dition de 9

onces j gros \ Sel marin à baie d'alkali végétal > 11. => 41.

36 gr. d'al- ; Salpêtre à.bafe d'alkali végétal » 5. » 18.

kali fixe vé- \

gétal. J

i

Il en couteroic en potaflê , pour traiter un quintal de cette

terre
,
quatre fous dix deniers , & on ne retireroit en Salpêtre

qu'une valeur d'un fou onze deniers
j

par conféquent il y
auroit perte de deux fous onze deniers par chaque quintal de
terre.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N. a XXXIX.

Pour avoir enfuite de la craie du même endroit, mais plus

intérieure, nous avons abattu, à coups de pic, un pied de celle

qui fe préfentoic à la furfacc , 5c nous avons pris enfuite par-

deffous un échantillon fous le N.° XXXIX.
Nous avons leflivé douze livres huit onces de cette craie

,

par fept livres douze onces d'eau , & nous avons retiré deux

livres fix onces de liqueur qui marquoit i de degré toible à

l'aréomètre. Cette liqueur, évaporée, n'a Iaifle qu'une petite

portion d'eau mère , qui a exigé ,
pour être décompofée

,

trente-deux grains d'alkali concret ; après quoi ayant procédé

de nouveau à 1 evaporation , nous avons obtenu vingt-quatre

grains de Salpêtre , & dix-huit grains de fel marin , l'un &:

l'autre à bafe d'alkali végétal ; d'après quoi nous avons conclu'
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Quantité de matières falines contenues dans dou{e livres huit

onces de craie mife en expérience.

Sans addi- ~)

tion d'alkali > De l'eau mère de nicre & de Tel marb.

fixe. S

Avec aA- 1
livre», once*, gros, crains-

dit.on «' ( Salnîtrcibareftlkaliv^eal - » i. 6 +
%
x
°)

r + S r - ~ f Sel marin a bafe d'alkali végétal « » - $8 i-
dalka'i fixe V

végétal. )

Mêmes produits rapportes au quintal de la

même craie.

Sans addi- 3

tion d'alkali > De l'eau mère de nitre & de tel marin.

fixe. j

Avec ad- \

dition d'une f
ence ; gros V Salpêtre à bafe d'alkali fixe végétal > i. >• JO \.

45 grains £5 t Sel marin à baie d'alkali fixe végétal. . . » » 6. J7 j.

d'alkali fixe \
végéta j

Il en coûterait en potaffe ,
pour traiter un quintal de cette

terre , huit deniers l\ on ne retirerait en S.ilpêtre qu'une va-

leur de huit deniers \ : ainfi il y aurait perte, indépendamment

même des frais de main d'oeuvre , de leitivagc , évapora-

tion, &c.

EXPÉRIENCES
Sur la craie. N> XL.

Nous n'avions opéré jufque-là que fur de la craie prife

dans le haut ou dans la partie moyenne de la montagne;

nous avons cru devoir prendre également un échantillon de

la craie du bas de la même montagne ; nous avons profite a cet

effet d'une coupe faite l'année précédente , à cinquante pieds

à peu près au deffus du niveau de la rivière , entre Au-

thile & la Rochc-Guyon. La craie en cet endroit n'étoit point
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à l'abri des injures de l'air ; & comme la faifon avoir éré fort

pluvieufe , il y a coure apparence qu'elle avoir été leffivée, en

quelque façon , à fa furface par l'eau du ciel. Au refte , on
n'a pas pris la craie qui fe préfenroit précifément à la fur-

face , on a au contraire creufé environ deux pieds , & ce n'eft

qu'au delà qu'a été pris l'échantillon fur lequel ont été faites

les expériences qui fuirent.

On a leiTivé douze livres huit onces de cette craie , par fepr

livres douze onces d'eau bouillante; on a retiré douze onces

de liqueur à ^ de degré tort à l'aréomètre : on n'a obtenu

d'abord , par évaporation, qu'une petite portion d'eau mère
;

mais ayant précipité par 10 grains
-J

d'alkali fixe végétal concret

,

on a obtenu , en évaporant de nouveau , trente grains de Sal-

pêtre à bafe d'alkali végétal, &: quinze grains de fel marin éga-

lement à bafe d'alkali végétal.

En appliquant à. ces produits les calculs précédens , on

trouvera :

Quantité de matières faîines contenues dans douane livres huit

onces de terre.

Sansaddi- )

tion d'alkali > Eau mèiede nitre&de fcl marin,

fixe. )

Avec ad- ^
j;,:__ l„ , , / livres, onces, grains, gros.

j. 1 V Salpêtre a baie d alkah rixe veceral » « » 62.
crains dal- > _

,

r
. < , r ., . .. r e>,

, ,

Pi- c , l Sel marin a baie d alkali fixe végétal ... . » » « 31.

gctal. )

Mêmes produits en opérantfur un quintal

de la même matière.

S'ans addi- )

tion d'alkali > Eau mère de nitre & de fel marin.

foc. )

Avec ad-
}

dition de x /„,,....,„,. _ , , , , ,,

"îos n s?r V Sj
'P
etrea bafe d alkah fixe végétal. . .. . . " » 6. 64.

d'alkali fixe l
Se ' malin a ba.Cc d'alkali fixe végétal » » 1. 3

1 '

végétal. )
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La quantité de Salpêtre qu'on a obtenue étant environ

double de celle qu'on aurait dû obtenir , d'après la quantité

de potafle employée pour précipiter , il y a toute apparence

qu'il exifte dans cet:e craie au moins trois gros par quintal de

Salpêtre à bafe d'alkali fixeront formé. Ce Salpêtre fans doute a

/té empâté par l'eau mère, qui l'a empêché de criftallifer. Au
refte , la quantité de Salpêtre contenue dans cette terre çft

trop petite ,
pour mériter d'être exploitée directement & fans

bonification préalable.

EXPÉRIENCE
Très-importante de M. le Duc de la Rochefoucauk.

M. le Duc de la Rochefoucauk a fait tirer dans la mon-

tagne une quantité allez confidérable de craie , & l'ayanc

fait lefïiver , il a jugé qu'elle ne contenoit point , ou au

moins que très-peu de Salpêtre. Il a fait conitruire avec

cette craie des murs de cinq à fîx pieds de haut, & les a

lait couvrir d'un toit de paille. Ces murs font reftés ex-

pofes à l'air depuis le mois de Mars 1776 jufqu'au mois

de Juillet 1777 ; le toit de paille s'eft en partie détruit , &c

la craie a été expoiée à la pluie, qui a dû en lcllivcr la fur-

face & en diflbudre les fels ; ils ont été en outre deflèchés

pendant l'été par l'ardeur du foleil : cependant M. le Duc
de la Rochetoucaulc en ayant fait lefliver deux portions de
cinq cents livres chacune , au bout de quinze mois , comme
on vient de le dire , on en a retiré , par la première expé-

rience , fans aucun mélange , un peu de Salpêtre à bafe d'al-

kali végétal & de l'eau mère , & par une féconde expérience

,

en y mêlant une livre de potafle , une quantité confidérable

de Salpêtre auflî à bafe d'alkali végétal.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.
Des conféquences qui réfutent des expériences

précédentes , folt pour la théorie 3 folt pour la

pratique.

iNous nous fommes bornés , dans la première partie de ce

Mémoire , à raftembler des obfervations &c des faits , & nous
nous fommes abftenus de les accompagner d'aucune ré-

flexion. Il nous refte maintenant à mettre en œuvre les ma-
tériaux que nous avons raflemblés, & à appliquer à la pra-

tique les connoiffances que l'obfervation &c l'expérience nous
ont procurées.

Pour éviter des tranfitions inutiles, qui alongeroient le dif-

cours fans lui donner plus de clarté , & pour bien diftin-

guer ce qui eft de fait & d'obfervation , d'avec ce qui eft

de raifonnement &c de conclufion , nous allons raflembler en
un petit nombre de paragraphes , i

.° tous les fairs établis &
prouvés dans la première partie de ce Mémoire ; i.° les

conféquences qu'on peut en tirer.

Premier fait.

L'acide nitreux exifte dans les craies des environs de
MoulTeau & de la Roche-Guyon , dans des lieux éloignés

de toute habitation , & à plufieurs pieds de profondeur : on
peut confulter à cet égard les expériences rapportées dans

îa première partie de ce Mémoire, N.os
i , 3, n , 16

, 37,

I38 , 39 & 40. On n'apporte point ici en preuve les expériences

faites fur les craies du trou de Bon-Ï'ourquières , attendu

que ce trou fert d'abri aux gens de la campagne dans les

temps de pluie ; il eft de plus probable qu'il iert de retraite

à des animaux de différentes efpèces.

Second fait.

L'acide nitreux en général eft plus abondant à la furface

Bbbb
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ou dans le voifinage de la furface, qu'à une certaine pro-

fondeur ; il paroît même prou\ é que les parties de la craie

abfolument intérieures , & qui ne peuvent a\ oir aucune com-

munication avec l'air extérieur, ne contienrent aucune por-

tion d'acide nitreux. L'examen de l'eau des .fources &c des

puits de ce canton fournit une preuve convaincante de cette

vérité : en effet, fi les craies, à travers lefquellcs elles cou-

lent , contenoient du Salpêtre , elles devroient s'en charger

elles-mêmes ; cependant, d après les expériences auxquelles

nous les avons foumifes , elles ne nous ont pas paru en

contenir en quantité lenllble.

Troifième fait.

L'acide nitreux exifte dans deux états différens dans les

craies des environs de Mouflèau tk. de la Roche-Guyon
;

tantôt il cft combiné avec la terre calcaire , Se forme ce

qu'on nomme nitre calcaire , ou , en langage de Salpètrier

,

eau mère de nitre ; tantôt il eft à bafe d'alkali fixe végétal

,

& forme le Salpêtre proprement dit.

Quatrième fait.

Le Salpêtre qui fe forme dans des lieux éloignés de toute

habitation , elt toujours à bafe terreufe , c ert-à-dire , dans l'état

d'eau mère, & on n'y rencontre jamais , ou preique jamais,

de nitre à bafe d'alkali fixe ; il n'en cft pas de même des

craies des environs des lieux habités , le Salpêtre à bafe d'al-

kali fixe y exifte preique par-tout , non feulement à la fur-

face fous forme d'effiorelcence , mais encore à un &c deux

pieds de profondeur , plus ou moins , fuivant le local , &
luiyant la qualité des craies.

Cinquièmefait.

Le Salpêtre à bafe d'alkali fixe, qui exifte dans la craie,

paroît tendre continuellement à gagner la furface, &: à s'y

montrer ious forme d'etHorelcences criftallincsj & voici ce
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qu'on oblcrve à cet égard dans les lieux qui ont été tra-

vaillés par les Salpêtriers.

On fe rappelle que ces Ouvriers emportent avec une cfpèce

de hachette "de Maçon la petite couche de Salpêtre qui s'eft

formée à la furface de la craie ; la partie tranchante de cet

infiniment , fur-tout lorfqu'il a fervi quelque temps & qu'il

s'eft ufé , ne forme point une ligne droite , mais une courbe ;

par ce moyen chaque coup de hachette lai fie dans la craie

une impreffion plus creufe dans le milieu que vers les bords

,

& il en réfulre qu'il refte entre chaque coup de hachette une

élévation anguleufe ou efpèce d'arête qui excède d'une ligne

environ l'endroit où a paflé le. milieu de la hachette.

C'eft fur cette élévation ou arête que fe forment les pre-

miers rudimens des efflorefeences falpêtrées. D'abord il part

un filet imperceptible de Salpêtre, qui s'alonge en formant

avec l'arête un angle de quarante degrés environ. Ce filet

groiîlt peu à peu ,
puis à une petite diftance de l'arête , il

en *part un autre qui fe ramifie fur le premier & fous le

même angle. Ces filets, en traçant ainfî fucceffivement &
en fe ramifiant , forment , en termes de Naturalises , des

dendrites de Salpêtre. Lorfque les filets & aiguilles fe font

multipliés à un certain point , qu'elles fe font rejointes à celles

qui partent de l'arête oppofée , & qu'il ne leur refte plus

de place pour fe propager , elles commencent à jeter des

ramifications qui s'élèvent hors du plan de la furface de la

craie , toujours en formant un angle d'environ quarante de-

grés avec le filet dont elles partent. Ces ramifications , en

fe multipliant & fe confondant , forment un réfeau qui s'épaifîic

de plus en plus. Chaque aiguille ou ligne droite en parti-

culier , n'a jamais plus d'une ligne de longueur en droiture j

mais l'enfemble de toutes ces ramifications forme fouvent,

avec le temps , une épaiflèur de trois ou quatre lignes.

Cet amas d'aiguilles très-fines , & qu'on ne diftingue bien

qu'à la loupe, eft le vrai Salpêtre de houflàgc ; il eft en

totalité à bafe d'alkali végétal parfaitement pur, &c ne con-

tient ni eau mère ni fel marin.

Bbbb ij
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L'atelier du nommé Rcnoult, Salpctrier à MoulTcaii , pré-

femoit à cet égard une variété lingulière : la hachette donc

il s'étoit fervi pour recueillir le Salpêtre qui s croit forme aux

parois de fon atelier, étoit ufée ; il s'y étoit fait des brèches-,

des dents prefque comme à une icie ; les endroits par où

la hachette avoit pafle préfentoient en conséquence une trace

iillonnée affez femb'able à un rub.cn rayé. Chaque raie ou

arête devenoit l'origine d'une ramification femblable à celles

qu'on vient de décrire.

Sixième fait.

Les circonftances qui accompagnent le développement ou

la formarion du fel marin dans les craies de Mouflèau &
de la Roche Guyon , font à peu près les mêmes que celles

qui accompagnent la formarion du Salpêtre. En général le

fel marin y exifte prefque toujours à bafe terreufe ,
quelquefois

à bafe d'alkali minéral, comme au N.° 38 ; mais jamais,

à ce qu'il paroît , à bafe d'alkali végétal.

Septième fait.

Il paroît confiant , d'après les obfervations rapportées aux

N.C! 17, 18, 33, que les craies s'épuifent avec le temps

des principes propres à la formation du Salpêtre ; ainh* la

même habitation creuféc dans la craie qui auroit donné per-

pétuellement ou au moins très-long-temps du Salpêtre, û

elle eût continué d'être habitée , celle d'en donner au bouc

d'un certain temps , fi les environs ceflént d'être habités.

De ces laits , qu'on peut regarder comme certains , on

peut tirer un nomb.e de conféquences plus ou moins cer-

taines ; & nous allons , d'après les morifs expofés plus haut-,

les préfenter ici d'une manière ifolee comme les faits.

Première conféquence.

L'acide nitreux n'efl pas preexiftant dans les craies de la

Roch(.-Guyon , mais il s'y fo.me par l'acTàon de l'air &i pat
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le concours de différentes circonftances difficiles à faifir, & à

peu près de la même manière que dans les nicrières artifi-

cielles. L'expérience de M. le Duc de la Rochefoucault , fur

la propriété qu'ont les craies lorsqu'elles ont été leffivées , de
fe falpêtrcr de nouveau d'elles-mêmes par leur fîmple ex-

pofkion à l'air , forme prefque une démonftration de cette

conféquence.

Seconde conféquence.

Non feulement il fe forme de l'acide nitreux dans les craies

de la Roche-Guy on , mais il paraît prouvé qu'il s'y forme
auifi de l'alkali fixe , & la formation de ce dernier ne paraît

pas même très-lente à s'opérer.

Troifième conféquence.

De ce que les craies expofées à l'air dans des lieux éloignés

de toute habitation , fe chargent de nitre à baie terreufe,

on peut en conclure que la feule action de l'air fuffit pour

former ou pour développer ce fel dans la craie. Probable-

ment comme les montagnes de ce canton, qui font évidem-

ment formées de débris de corps marins , elles contiennent

encore des portions de matières animales qui ne font point

entièrement décompolées , & dont la putréfaction , s'ache-

vant par l'action de l'air , donne lieu à la production du Sal-

pêtre.

Quatrième conféquence.

Il n'en eft pas de même du Salpêtre à bafe d'alkali fixe j

ce dernier ne fe rencooere que dans le voifînage des lieux

habités } d'où il paroît qu'on eft en droit de conclure que le

concours des exhalaifons animales eft nécelîaue à fa forma-

tion.

Cinquième conféquence.

Peut-être foupçonnera-t on que l'alkali fixe qui fert de bafe
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à l'acide nitreux dans le voifînage des lieux habités
,
provient

de la décompofnion des matières animales & végétales; qu'il

s'infirme enfuite dans les craies , qu'il y grimpe, & qu'il dé-

compofe le nitre à bafe terreufe qui s'y eft formé , pour le

transformer en vrai Salpêtre. Cetce opinion féduifante a de

grandes difficultés; premièrement, les effiorefeenecs falpêtrées

s'élèvent fouvent à quinze & vingt pieds au deflus du niveau

des habitations , & il paroîtroit difficile qu'il s'élevât par la

feule imbibition une allez grande quantité d'alkali jufqua

cette hauteur. Secondement, fi l'alkali fixe ^rimpoit , comme
onlefuppole , à travers la craie , il décompoferoit, chemin fai-

fanc , non feulement le nitre , mais encore le fel marin à bafe

terreufe ; cependant les craies de Mouflèau & de la Rochc-
Guyon ne contiennent jamais de fel marin à bafe d'alkali

végéta! , rarement même de fel marin à bafe d'alkali mi-

néral : ce qui icmbb prouver fuffifamment que l'alkali vé-

gé;al qui fert de bafe au Salpêtre , ne vient point par im-

bibition de la deftiU'ûion des végétaux &: des animaux.

Sixième confequence.

Les craies , lorfqu'elles font bien difpofées & que toutes

les circonflances font favorables , n'exigent, pour donner du

Salpêtre , même à bafe d'alkali fixe , qu'une très-petite quan-

ti:é d'exhalailons animales.

Telles font les conféquences que femblent préfenter les

faits dont nous avons rendu compte. Elles ne font pas , il

faut l'avouer, pleinement fuffilantes fur l'origine & la formation

de l'acide nitreux , mais elles pourront au moins nous fervir

de guide pour féconder la Nature , & nous indiquer les

méthodes les plus sûres pour accélérer fa formation dans les

craies , &c pour transformer le nitre à bafe terreufe ,
qui s'y

forme prefq-ue naturellement en Salpêtre à bafe d'alkali vé-

gétal. C'eft par ces applications de la théorie à la pratique,

que nous allons terminer ce Mémoire.
On a vu, dans la première partie, qu'en général les craies,

prifes à une certaine profondeur dans la montagne, contenoient
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peu d'acide nitreux , qu'il y éroit le plus communément uni

à une bafe calcaire ; le but qu'on doit fe propofer pour for-

mer des établitlemens utiles en ce genre , confiite donc :

i.° A augmenter la quantité d'acide nitreux contenue dans

les terres.

2.° A transformer !e nitre à bafe terreufe en nitre à bafe

d'aîkali rixe : or , ce moyen , la Nature fcmble nous le pré-

fenter ; on a vu que c'étoit principalement par l'exhalaiion

des matières animales qu'elle rempliiToit ces deux objets ; il

ne s'agit donc que de l'imiter , Si voici le plan que nous

croyons devoir tracer à cet égard.

On choifira d'abord, pour former uri ctablifTement, l'en-

droit de la montagne où l'acide nitreux femblera exilïer na-

turellement en plus grande abondance , &c où les craies pa-

roîtront avoir le plus de diîpofition à le falpetfer '; tel fera,

par exemple, le trou deBon Fourqùières, ou, mieux encore,

des caves ou hangars fouterrains , dont les parcis feront très-

chargés de Salpêtre à bafe alkaline, tels que ceux de Mouf-

feau (voyez ci-dcllus N."! n, 13 & 14); ics reflerres ou

remifes fituées dans la cour du château d'Authile, & quel-

ques-unes des habitations abandonnées , fituecs entre Auihilc

& Chanteme'.le.

On fermera ces fouterrains avec des portes à claire voie ,

& on ménagera même une ouvercme au deflus des portes,

afin de laillcrà l'air la circulation la plus libre qu'il fera pofîible.

Si les caves qu'on aura choifies pour opérer contiennent

dé?à , comme celles de MouiTeau , du Salpêtre à bafe d'aî-

kali fixe , on fe contentera d'abattre , tant de la voûte que des

parois latérales, trois ou quatre pouces d'épaiflèut de craie,

on concaflèra le tout, puis on mettra la terre dans des eu-.

veaux pour la lefliver, ainli qu'il eft prefoit page 18 de l'Inf-

truction, pour en extraire le Salpêtre. Lorfque cette craie aura

été Icflîvée , on la taillera s'égoutter &: fe fécher pendant

quelques jours ; on accé'èrera cette déification en y mêlant

un peu de paille très-menue ; loffqu'elîe aura été iuffiUmment

reffuyée , on l'arrolera légèrement d'urine ou d'eau de fumier
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putréfiée ; enfin on en tonnera une couche qu'on garnira

par-ddfous d'une claie Triangulaire, femblableà celle repreientée

planche première , figures quatre & cinq de l'Inftruction fur

l'étab'.ifiement des nitrières : on tera en outre dans la couche
un grand nombre de trous avec une tarière, pour ménager
des accès multipliés à l'air.

Si les caves ou lieux fouterrains dans Icfquels on opérera

font nouvellement ouverts , s'ils n'ont pas été expofés un

temps furKlant à l'adion de l'air , enfin s'il ne s'y eft pas

formé de Salpêtre à bafe alkaline ; alors, au lieu de lcflivcr

fur le champ la craie qu'on aura abattue , on la mettra en

couche en l'arrofant d'urine , &c on attendra , pour la lef-

fi\er, que la quantité de Salpêtre, & fur-tout de Salpêtre

à bafe alkaline, y foit fuffifamment augmentée.

Au bout de deux , trois ou iîx mois , plus ou moins , car

ce terme ne peut abfolument fe fixer que d'après l'expé-

rience , on abatera de nouveau trois ou quatre pouces de
craie à la voûte & aux parois du fourerrain , & on en tera

une nouvelle couche féparée de la première , & conftruite fur

les mêmes principes. On conçoit que tandis que l'urine &C

l'eau de fumier enrichiront , en fermentant , la couche en

Salpêtre , les exhalaifons de ces mêmes matières agiront

fur la voûte & fur les parois du hangar fouterrain , qu'on

remplira par conféquent deux objets par cette méthode , &
qu'on mettra en action la plus grande quantité pollîble de
craie.

On continuera d'opérer fur le même plan, jufqu'à ce que

le lieu fouterrain foit entièrement rempli de couches à Sal-

pêtre , en ménageant cependant l'efpace néceilaire pour l'em-

placement des cuveaux. On augmentera ainfi de jour en jour

la grandeur de l'atelier ; on s'enrichira en matières falpêtrées;

& ce plan
,
qu'on fera obligé de fuivre pendant plufieurs années

,

n'empêchera pas que , chemin faifant , on ne leffive les cou-

ches qui paroîtront fuffilamment riches , & qu'on ne les réta-

blifie après les a\oir lciïïvées.

On conçoit que huit ou dix ateliers , montés fur ces principes
5

deviendroient
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deviendraient un jour une fource immcnle de richelTes pour les

Propriétaires ; ils verroienr leurs ronds s'augmenter de jour

en jour , & leur bénéfice ne feroit limité que par leur in-

duftrie.

Quoique les craies du troudeBon-Fourquières ne fournifTent

que peu ou point de Salpêtre à bafe d'alkali rixe, cet endroit peut

néanmoins fervir à former un atelier d'une grande impor-

tance. On a vu, en effet, N. os
9 & 10, qu'elle contenoic

une très-grande abondance de nitre à bafe teneufe , &c que

cette qualité nitreufe s etendoit fort avant dans la montagne :

il feroit donc poflible de leiliver les craies à meiure qu'on

creuferoit le fouterrain; &c loin qu'il en coûtât pour la main

d'œuvre, il refteroit probablement au contraire un bénéfice

confidérable.

Parmi les emplacemens commodes pour un établilTement

de ce genre , on croit devoir infifter fur les enfoncemens ou

remifes creufées dans la craie dans la cour même du château

d'Authilc. Le Salpêtre .à bafe d'alkali fixe s'y montre de toutes

parts. Ces craies fans doute en contiennent jufqu a une cer-

taine profondeur ; ainfi on commenceroit à leiliver dès les

premiers initans. Les caves ou refTerres fouterraines , ficuées à

l'entrée du village deMouflèau (voyez N.os 12, 1 3 & 14), pré-

lentent bien le même avantage ; mais comme elles font environ-

nées de toutes parts d'habitations creufces dans la craie , le tra-

vail y feroit limité, & on ne pourroit augmenter les excava-

tions fans rifquer de caufer des éboulemcns dangereux.

Enfin , fans fe borner aux feuls endroits habites , on peut

former des établiflemens fructueux , en creulant en pleine craie

des hangars louterrains , & en y formant des couches. Le
coteau qui s'étend depuis Bennecourt julqu'à Vetheuil, offre

des endroits favorables pour une pareille entreprife ; peut-

être dans ces terreins neufs tk où l'acide nitreux n'eft pas

abondant, faudroit-il forcer un peu davantage en urine, en

arrofage & en fumier ; peut-être auflî faudroit-il un plus long

intervalle de temps, pour développer dans les craies une quan-

tité fiiffifante de Salpêtre : mais en oubliant pendant un ou

C c c c
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deux ans les couches qu'on auroit tonnées, on ne manque-

roit pas de les trouver tics-riches , & prêtes à être leffîvées.

Les moyens d'exploitation qu'on vient d'indiquer pour

les enviions de la Roche-Gu-, on , font également applicables

aux craies de Dreux, qui ne fo: 4t pas moins riches en Salpêtre,

à celles d'Ivry fur Eure , à un grand nombre de carrières de

tufteau fituées en Touraine ; enfin aux coteaux de craies dé-

couvertes qu'on rencontre fréquemment le long de la Seine,

en Normandie , 8c dans les Provinces de Champagne &
de Picardie.

C'eft principalement pour ouvrir les yeux du Public fur

cette îicheiTe nationale , & fur les moyens d'en tirer parti,

qu'a été rédigé ce Mémoire. Nous nous propofons de faire

un travail de même genre fur le Salpêtre naturel de Touraine.
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MEMOIRE
SUR

DES TERRES ET PIERRES
NATURELLEMENT SALPÊTRÉES

DANS LA ToURAINE ET DANS LA SaINTONGEj

Par MM. Clou et & de Lavoisier.

IN ou s avons rendu compte à l'Académie, dans un Mé-
moire qui lui a été lu le 5 Juillet 1777 , des Obfervations que

nous avions faites fur les craies naturellement falpêtrées des

environs de la Roche-Guyon , fur la quantité &c la qualité des

fels qu'on obtenoit en les leflivant , & nous y avons joint quel-

ques réflexions fur la formation du Salpêtre. Le Mémoire que

nous préfentons aujourd'hui eft une luire de ce travail , ou

plutôt c'eft le même travail appliqué à une Province entière

qui ne préfente pas moins de richelfes en Salpêtre ,
que les

environs de la Roche-Guyon.

Le voyage qui a donné lieu aux Obfervations dont nous

allons rendre compte , a été fait dans les mois d'Avril , Mai

& Juin 1778. Il n'étoit pas difficile de s'appercevoir, à cette

époque
,
que la guerre , & fur-tout la guerre maritime avec

l'Angleterre, étoit inévitable ; les préparatifs qui fe faifoient de

toutes parts en Europe , la quantité prodigieufe de vaillèaux

en armement &: en conftru&ion dans nos ports , les demandes

confidérables de poudres que la Marine du Roi avoit déjà

faites , tout annonçoit que notre fervice alloit devenir plus

important , plus difficile , & que nous avions à nous préparer

C c c c ij



57 ~ MÉMOIRES SUR LA FORMATION DU SaLPETRE.

à des fournitures fupérieurcs , même de beaucoup à celles faites

dans les guerres précédentes.

Les magalîns de la Régie étoient, il cft vrai , bien appro-

visionnés en poudre &z en Salpêtre ; & quelque pulîént être les

fournitures , le fervice des deux ou trois premières campagnes

étoit complètement afluréj mais il éroit poflible que la guerre

durât plus long-temps, & il auroit été de la dernière imprudence

de ne pas combiner d'avance les refîburces néceflaires pour

continuer la guerre aufTi long-temps que la gloire &: la fùrete

de l'Etat oonvoient l'exi<rer.

Cette ci: confiance nous parut celle de mettre en jeu tous les

reflbrts de l'adminiflration qui nous étoit confiée , & de déve-

lopper tout ce que nous avions de moyens pour augmenter la

fabrication du Salpêtre , & pour perfectionner celle de la

poudre.

Nous partîmes en conféquence, M. Clouet Se moi, le 9

Avril 1778, pour parcourir, à nos frais, une partie des Pro-

vinces de Fiance
_,

celles fur-tout où il exifte des fabriques

importantes de poudres, & où nous jugions qu'on pouvoir efpércr

d'étendre le plus la récolte du Salpêtre. Nous n'avons pas peur

objet de rendre compte de tout ce qui nous a occupé dans ce

voyage ; la plupart de ces détails ne préfenteroient ni intérêt ni

utilité pour le Publie : nous nous bornerons à expofer ce qui a le

plus de rapport à notre objet, à l'èxiftence du Salpêtre naturel

dans la Touiaine & dans la Saintonge.

Dans les environs de la Roche- Guyon , nous n'avions à faire

qu'à une feule Se même lubitance , à de la craie , c'eft-à-dire , à

de la terre calcaire prefque pure. Il n'en eft pas de même en

Touraine. Les terres & pierres que nous avons trouvées falpê-

trées, font des matières composées; leur nature varie fuivant

leur pofition , fuivant leur niveau ; en forte que les Obferva-

tions minéralogiqucs fe font trouvées néceflàirement liées à

notre travail , &c que nous nous fommes trouvés prefque indif-

peniablement engagés à déterminer , par des expériences chi-

miques , la nature des pierres que nous avons été dans le cas

d'obferver. Cette liaifon néceflaire de l'objet qui nous occupe ,
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avec la Minéralogie, nous .oblige de préfcnter ici un tableau

général de la Minéralogie de laTouraine & des pays adjacensy

& nous partons à cet eflet de la plaine de Beauce qui eft à peu

près le point le plus élevé de ce canton , qui a été peu entamé

par les eaux , de où les bancs ne font point déformés.

La hauteur moyenne de cette plaine, au deffus du niveau de

la Seine au Pont de l'Hôtel - Dieu , eft d'environ trois cent

quatre-vingt-trois pieds. Sajiauteur au contraire, au delliis du

niveau de la Loire à Orléans , n'eft que de cent foixante-onze;

d'où il fuit que le lit de la rivière de Loire eft: plus haut

que celui de la rivière de Seine, dans les deux points que

nous venons de defigner , de deux cent douze pieds.

Il arrive de là, que toutes les vallées qui defeendent à la

Seine font creufées de deux cent douze pieds plus profondé-

ment que celles qui defeendent à la Loire; qu'on pénètre par

conféquent plus avant dans les couches teireftres , dans les

environs de la Seine à Paris, que dans- les environs delà Loire

à Orléans , & qu'indépendamment des différences qui réfukent

de la différente nature du terrera , il y a des différences qui

dépendent de la différence du niveau.

Dans les fouilles qui ont été faites dans la plaine de Beauce,

foit par la Nature , foit par l'Art , on obferve ,

I °. Une couche allez épaiffe de terre végétale limoneufe Si

très -fertile.

2. . Environ cent cinquante pieds dune efpèce de marne,

laquelle renferme des pierres calcaires en rognons , & qui ne

forment pas des bancs fuivis : ces pierres font communément
fort dures , d'un grain fin ; ce font des efpèces de cos.

3 . Une épaiffeur de fablon blanc très-coniidérable.

II ne paiok pas qu'on ait pénétré au deffous de ce niveau ;

mais en liant les obfervations faites en Beauce , avec celles faites

dans les environs de Paris, du côté de Verfailles, Sèves Se

Meudon , on feroit tenté de croire que le labié repofe fur un

fécond malTifde pierres calcaires , ce dernier fur un banc épais

de fable ; enfin , que le tout porte lur un rnaffit immenle de

craie , dont le niveau efl très-variable.
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Telle eft la nature des couches, qui compofenc la Beaucc ,

d'après les obfervations taires fur les vallées qui la coupent &
qui le jettent dans la Seine ; mais , comme on l'a déjà obfervé

,

le lit de la Loire n'étant pas creufé aufïi profondément , & la

furface de ce fleuve n'étant que de cent foixante-dix pieds envi-

ron au deiious du niveau de la plaine de Beauce, près d'Or-

léans, toutes les vallées qui y aboutirent lont moins profondes,

&: toutes les ouvertures qui ont été faites , foit naturellement

ou par l'art , ne pénètrent pas dans ce canton au delà de

l'épaiflèur marneufe qui forme le premier des bancs de la

Beauce ; le lit de la Loire le creulant* enfuite peu à peu à

raifort d'un pied &; demi par mille toifes environ , à mefure

que ce fleuve chemine vers la mer , il entame la couche inté-

rieure à la Marne , c'eft ce qu'on obferve déjà dans les envi-

rons de Blois , &c ce qui devient plus fentîble &c plus frappant

vers Chaumont , village fitué entre Blois & Amboife.

Le fable fe retrouve donc dans cette partie à peu près au

même niveau que dans les environs d'Etampes , mais avec

une différence très-remarquable ; c'eft que vers Chaumont

,

entre Blois & Amboife , la couche fableufe ne fuccède

pas brufquement à la couche marneufe ; elles fe mêlent au

contraire enfemble , & il en réfultc une pierre mixte
, partie

calcaire , partie fableufe
, qui porte le nom de tufleau en

Touraine , &: qui eft très - propre à être employée dans les

bâtimens.

A mefure qu'on avance vers la mer } le lit de la Loire fe

creufe de plus en plus ; le tufleau prend peu à peu une couleur

bleuâtre, &: il eft alors tormé d'un mélange defehite, de terre

calcaire et de fable ; enfin le tufleau repofe fur une mafle de

fchite & d'ardoife , dont la lurface n'eft point horizontale
,

& qu'on ne commence à découvrir que dans les environs

d'Angers.

C'eft à ce tufleau qu'eft dû la grande quantité de Salpêtre

que fournit la Touraine. La combinaifon de fable &£ de terre

calcaire ou de craie dont il eft compofé , lui donne préci-

fément le degré de porofité nécelTaire , pour que l'air &c les
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émanations putrefcib'.es puiflènt le pénétrer , &: pour que la

fermentation s'y achève. Non feulement le tufleau fe falpêtre

dans les villes & dans les lieux habités , il contient même fou-

vent du Salpêtre dès la carrière même, lorfqu'il a été cxpofé

quelque temps à l'air.

Les carrières de tufleau fe refTemblent toutes par l'arrange-

ment des bancs ; elles diflcrent leulement un peu par la nature

de la pierre , & par la proportion de fable & de cen e calcaire

dont elle eft compofée. Les premiers banc"s font communément
formés de pierres anguleufes mal arrangées : à mefurc qu'on

delcend, la pierre prend plus de coniîftancc ; alors on y trouve

quelques noyaux de coquilles & de madrépores , & quelques

filex. Plus bas, les bancs deviennent de plus en plus épais ,

& forment des maflès coniîdérables. C'eft dans cette maflè que

font creufées les carrières de tufleau de Touraine ; on les

taille en parallélogrammes alongés , toujours à peu près des

mêmes dimenlions. Toutes les villes fituées le long de la Loire

,

font bâties de cette pierre. On en tranfporte à Nantes , à Bor-

deaux , & même jufque dans les Colonies.

Il fcroit difficile de déterminer quelle eft l'épaifleur de la<

maflè de tufleau , parce qu'il n'y en a qu'une partie de dé-
couvert. On en voit fouvent dans le bas des coteaux , une

épaifleur de foixante ou quatre-vingts pieds au defllis du niveau

de la Loire -, elle eft même de cent vingt pieds dans les environs

de Saumur. Comme toutes les rouilles qui ont été faites ne

pénètrent pas au deffous du niveau des rivières, il eft impofllhle

de favoir jufqu'où s'étend le tufleau. Il paroît feulement qu'il eft

plus ou moins épais , fuivant que la maflè de ichite fur laquelle

il eft aflez probable qu'il repofe , s'approche plus ou moins do

la furface de la terre.

Notre premier projet avoit été de joindre une Carte à ce

Mémoire , & nous en aurions rendu l'intelligence un peu plus

facile; mais l'étendue de terrein qu'embraflent nos Obfervations,

étant fort confidérable , ou nous aurions été forcés d'employer

des Cartes très-grandes & très-multipliées , ou de les faire faire

fur une très-petite échelle, & elles auroient été inutiles. D'ail™
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leurs la Carte de France de l'Académie eft maintenant entre

les mains de tout le monde ; il fera par conféquent facile -à

ceux qui voudront foire une étude particulière du local , de

nous luivre dans les lieux que nous avons parcourus; ils auront

à Te munir des Cartes ci-après : n°. [ , Paris; n°. 7, Etampes &c

Fontainebleau; n°. 8, Orléans; n°. 18, Vendôme; n°. 19,
Blois; n°. 65 , Tours ; n°. 66 , Loudun, Richelieu, Chinon

;

n°. 67, Poiriers ; n°. 69, la Rochefoucault ; n°. 70, Ang^p-
lême , Aubererre ; n°. toi, Saintes.

Après avoir donné des idées générales de l'arrangement des

couches depuis Etampes jufqu'à l'extrémité de la Touraine ,

nous allons entrer dans le détail des localités.

Nous avons déjà fait obferver que c'eft vers Chaumont

,

c'eft-à-dire, entre Blois Se Amboife, que les carrières de tuffeau

crommençoient à fe découvrir dans le bas des coteaux : nous

avons pris un échantillon de celui que M. le Ray de Chaumont
.cmpîoyoit à Chaumont dans une nitrière qu'il avoir établie, &:

dans des couches à la Suédoife. Ayant diilous ce tuffeau dans

de l'acide nitreux alïoibli , nous avons reconnu qu'il contenoit

par quintal:

livres, onces.

Terre calcaire 78. 1.

Sablon très-fin, très-blanc , en poudre prcfquc impalpable, qui ne con-

tenoit pas de paillettes talqueufes .- 2,1. 14.

Total loct.

Au delà de Chaumont, & après le village de Mofne , la

rive gauche de la Loire ne préfente plus prefque jufqu'à Am-
boife , qu'une fuite de carrières de tufïeau , où l'on a tiré des

pierres de taille. Nous avons obfervé quelques-unes de ces car-

rières à la Calonniere & à la Cave. La carrière où nous nous

fommes le plus arrêté , fe nomme Notre-Dame-de-Bonne-Cave;
elle préfenre une coupe d'environ foixante pieds , toute de
tufteau ; les premiers bancs n'ont point de continuité ; vers le

milieu elle forme de beau moellon , & dans le bas , de la pierre

de taille.

Le
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Le banc fupérieur , à l'endroit où la pierre commence à ic

décider en pierre de taille , eft rempli de coquilles foffiles ; on

y trouve fur - tout beaucoup de tuyaux marins , quelques-uns

droits, d'autres vermicubires, des cames flriées , des fragmens

de madrépores & d'ourfins. La malle de pierre de taille a

environ vingt pieds d'épaifleur, & probablement elle le continue

plus avant , & peut-être au delà du niveau de la rivière.

Nous avons obfervc que la furrace de ces pierres s'altcroit

aifément à l'air ; le fable dont elles font compolées tombe , &
il refte une erïïoreicence calcaire qui louvent a un goût falin ; du
refte on ne voit dans les carrières aucune efflorefeence de Sal-

pêtre à bafe d'alkali fixe. Le tutîeau de tout ce coteau eft à peu

près de même nature que celui voifïn de Chaumont; il contient

foixante-quinze à quatre-vingts livres de terre calcaire par quin-

tal , & le furplus en fable fin.

Ce n'eft pas feulement dans le bas des coteaux de la vallée

de la Loire qu'on oblerve ces carrières de tufteau ; on les

trouve dans toutes les vallées voiiines qui lont allez profondes,

£c notamment le long du Cher ; & c'eft dans cette partie qu'elles

font fouvent falpêtrées.

On trouve quelques-unes de ces carrières ouvertes entte la

Croye & Civray, ainfi qu'au village de Chiffay ; la pierre y eft

alfez dure , d'un grain brillant , & ne préfente pas d'effloref-

cence lalpètrée. Vers Chilfay, la pierre commence à devenir

plus tendre & plus fine •, la même nature de terrein le continue

après Montrichard , &c on trouve à Bourré Si à Vinneuil des

habitations tonnées dans les carrières mêmes ; on y remarque

aulïi d'anciens travaux abandonnés , qui pénètrent fort avant

dans la montagne. Quoique ce coteau ne foit pas fort riche

en Salpêtre , le Salpètrier de Montrichard y trouve l'aliment

de fon atelier , principalement dans les environs des carrières

habitées.

C'cft fur-tout fur les confins de la paroiffe de Bourré & de

celle de Monthou
, que les carrières font le plus confidérables.

La pierre qu'on en tire eft connue dans le canton fous le nom
de pierre de Bourré 3 elle eft tendre, &: fe taille plus facilement

Dddd
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que celle de Saint-Leu même : elle eft d'une grande blancheur,

&: la conferve long-temps; mais elle a l'inconvénient d'être

trop tendre, de fe décompofer aiféinent à l'air, & elle fe fal-

pêtre très-prompremenr. On en tran'-porte par la Loue à Or-

léans, à Tours, à Nantes, & même à Bordeaux. Souent à

l'ouverture de ces carrières on trouve fur le rocher des efflo-

refeences qui ont un goût falin & amer ; mais on n'y trouve

point de Salpêtre à bafe alkaline , ni en effloreicences , ni en

plaques comme à la Roche-Guyon.
Pour connoître exactement la nature de ces pierres & celles

des iubilances falines qu'elles pouvoient contenir , nous en

avons pris des échantillons dans une carrière de Monthou , fur

les confins de la paroilîe de Bourré. Il y avoit des parties decette

carrière nouvellement exploitées , mais elle s'étendoit à une

grande profondeur & communiquoit avec des travaux anciens.

Nous allons rendre compte & du local où nous avons pris les

échantillons , & des expériences auxquelles nous les avons

fournis.

Tuffeaupris à Ventrée de la carrière de Monthou, confins

de la paroiffe de Bourré , à la furface d'un pdlier , &
feulement a un pouce de profondeur ù à quatre à cinq pieds

au defjùs du niveau du fol.

Ayant le/fivé un quintal de cette matiète avec un quintal

d'eau , on en a obtenu , en tenant compte de l'eau reftée dans

la terre , les quantités de matières falines qui fuivent :

onces, gros, crains.

( Terre calcaire » 1. 10.

Sans addition d'alkali. ) I
e

]

"»"? •••,; *.V; * î- 9 '

j Salpêtre a baie alkali hïc » 7. $0.

( Eau mère.

Avec ad-lirion de y C

once- 6 £r;>s 54 grains Salpêtre 4. 3. 6},

d'alkali fixe. (

Quantité de terre calcaire, précipitée de l'eau mère, j onces

57 grains.

Total du produit falin.. 6. 1. 60.
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Déblais pris à l'entrée de la même carrière de Monthou dans

un lieu expojé à l'air 3 mais à l'abri de la pluie.

Produits falins obtenus par lixiviation.

Par quintal.
onces, gros, grains.

f Terre calcaire » 3 . 70.

Sans addition d'alkali. ) ^niK....'....... » t. »

J
Salpêtre a baie alkaline >• I. 41,

f Eau mère

Avec addition d'une C

once 6 gros 10 grains < Salpêtre — '< < i°-

d'alkali. (

Quantité de tetre calcaire, précipitée par l'alkali, 1 onc. 1 gr. 38.

Total du produit falin i. f. 60.

Produit obtenu par l'analyfe avec les acides.

Par quimtal.
livres, ouces. gros, graine.

Terre calcaire j y. 8. 7. S.

Sablon blanc, très-fin, très-divifé , mêlé de beaucoup de

paillettes talequeufes 44. 7I » £4.

Total des produits terreux 100. » » •>

Tuffeau détaché dans la même carrière de Monthou ,fous la

montagne , à quatre cent quatre vingts pieds de l'ouverture

de la carrière dans une partie d'anciens travaux abandonnés.

Produitsfalins obtenus par lixiviation.

Par quintal.
onces, gros, grains.

f Terre calcaire » 3

.

je).

\ Sclénite » 3. 50.

Sans addition d'alkali. < Sel marin » 3- jo.

) Salpêtre à bafe alkaline » ! <i.

{ Eau mère.

Avec addition de f Salpêtre » ! ??-

« gros d'alkali. {_ Sel marin végétal "
3
*

Quantité déterre calcaire , précipitée par l'alkali,
3
gros 50 grains.

Total du produit 1. 3.

D d d d ij
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Produit obtenu par Vanalyfe avec les acides.

Par quintal.
livres, onces, gros-, grains.

Terre calcaire *• 6o - 6 - î- 1 4-

Sablou blanc très-fin , très-divife 5 9- 9- *• 4 8 -

Total '°°-

Déblais de lamente carrière de Monthou ,
prisfur le fol au

même endroit , c'ejl-à-dire , à quatre cent quatre-vingts

pieds de l'ouverture de la carrière.

Produits falins obtenus par lixiviation..

Par quintal.
onces, gros, grains*

C Terre calcaire » " 61.

Sans addition d'alkali. < Sérénité >> » jo.

( Eau mère.

Avec addition d'une Ç
once 6 gros 1 1 grains < Salpêtre *• " 48 '

d'alkali. f

Z. 16.Total du produit fàlLri *•

Produits obtenuspar Vanalyfe avec les acides.

Tar quintal.
livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 57- 4- S' z 4-

Sablon blanc, rrcs-fin, très-divifé, contenant beaucoup de

paillettes talequeufes 41. 1 1. *• 48-

Total des produits terreux 1 o.

Nous obferverons ici qu'on trouve dans le banc qui forme

ie ciel de cette carrière & de la plupart de celles de ce canton,

une grande quantité de noyaux de bivalves , de l'efpèce de

celles qu'on nomme cœurs. Le banc fupérieur ,
quoiqu a peu

près de même nature que les autres, eft moins tendre & moins

traitable.
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Le tufteau , dans toute cette partie
, paroît avoir une

grande cpaiflèur, par exemple, de cent ou de cent vingt pieds,

•

fans compter ce qui s'étend au dellous du niveau de la rivière

,

Se qui eft entièrement inconnu.

Nous terminerons ce que nous avons à dire fur les carrières

qui font le long du Cher , en obfervant qu'elles préfentent

fouvent, fur-tout dans les environs de Montrichard , de grandes

fentes perpendiculaires de deux ou trois pieds, qui font toutes

remplies d'une efpèce d'argile d'un jaune brun. Le Salpêtrier

de Montrichard nous a allure que les blaireaux faifoient de pro-

fonds terriers dans cette glaiie , 8e qu'elle étoit fouvenc riche

en Salpêtre. Ce Salpêtrier pénètre dans ces tanières, en retire

la terre le plus avant qu'il peut , 8e elles produifent par lexi-

viation jufqu a une livre &: demie de Salpêtre à bafe terreufe par

quintal.

Le même tufteau fe retrouve le long de la Loire depuis

Amboife julqu a Tours ,. 8e dans tous les environs de cette

ville.

Nous nous fommes d'abord attachés à obfcrver avec foin

les environs de Vernon 8e de Vouvray , villages fitués près de
la Loire 8e à fa rive droire. Tout le coteau Se les vallées

adjacentes font compofees de tufteau. Le niveau auquel il com-

mence peut être de cent cinquante à deux cent pieds au deil'us

du niveau de la Loire. On trouve d'abord, dans le haut, dallez

bonnes terres à bled; dans quelques endroits, elles contiennent

des cailloux ou efpèces de meulières pleines ; enfuite vient

la maffe de tufteau qui defeend jufqu'au niveau de la rivière

de Loire. La pierre, dans le haut, eft très- dure, 8e fc falpêtre

difficilement ; mais lorfqu'on n'eft plus qu'à une cinquantaine

de pieds du niveau de la Loire , elle devient plus tendre,

Nous avons trouvé aux Echenots ,
près Vouvray , une veine

jaunâtre de ce tufteau , qui étoit remplie de coquilles , 8c

principalement dhuîtres alongées. Il étoit tout pénétré de

Salpêtre à bafe terreufe, & on trouvoit même, dans quelques

endroits , du Salpêtre à bafe alkaline en eftlorefcence Se cm

plaques. Il y a aux Echenots même un Salpêtrier qui exploite
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ce tuffeau, & qui en cire, chaque année, une grande quantité

de Salpêtre.

En luivant ce coteau jufqu a Vernon & Chançay , le tuffeau

continue , Se on trouve en plufieurs endroits des caves & ref-

ferres qu'on y a creufées. Dans prefque routes celles qui font

fulfilamment aérées , on trouve du Salpêtre à bafe alkalinc en

efflorcfcence : en pénétrant plus avant & dans les endroits où

l'air circule avec moins de facilité , on ne trouve plus de

Salpêtre à bafe alkaline , mais feulement du Salpêtre à bafe

terreufe , qui eft fenfible au goût , & qu'on obtient par

lixivution.

On a pris à Vauzel ,
paroifTe de Vouvray , un échantillon de

ce tuffeau , à quatre pouces de profondeur, à l'entrée d'une cave

ou reflèrre , & on en a retiré les produits qui fuivent :

Produitsfalins obtenus par lixiviation.

Par quintal.
onces, gros, grains.

Ç Terre calcaire » 4' •*•

Sans addition d'alkali. < Se! marin i. 4' i 6-

( Eau mère.

Avec addition de 6 Ç c . , , s\ Salpctrc *• ;• ••
onces o eros 4 grains < c ,

r
c .< f s . a..,,,.» T ° ) Sel tebmu"e » *>• 4»-

d alkali. (
a

Terre calcaire ,
précipitée par l'alkali fixe , 5 ences 1 gros.

Total des produits falins 9. *. y.*-

Nous avons trouvé dans ce canton , comme aux Echenots

,

des veines de tuffeau jaHnâtre, qui conriennent beaucoup de

débris de coquilles; on n'en trouve point au contraire dans

celui qui eft blanc, & il ne contient d'autres corps étrangers

que quelques cailloux de la nature de ceux qu'on rencontre

dans la craie.

A un quart de lieue au fud-oueft de Chançay , eft une

ferme nommée le Verger ; on trouve à peu de diftance , a

la croifière d'un chemin au nord , une veine d'une fubftancc

blanche qu'on prendroit pour une craie marneufe. Dans les
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endroits où elle eil à l'abri des injures de Pair , elle a une
amertume très-décidée. On trouve une veine de la même
îublîance dans la cour même de la terme & dans le jardin

;

cette dernière eft encore beaucoup plus arrière que la précé-

dente , & nous en avons pris un échantillon pour le leflives.

Produits faims obtenus par lixiviation de la f.dijlance

marneufe & fableufe du Verger.

Par quintal.

Sans addition d'alkali. ( Eau m
.

èls dc Sà]?h 'e & dc fcl

(_ marin.
livres, onces, gros. grafcft.

Avec addition dc ; C <~ i »

c > Salpêtre 2. ;. n 40.
livres 4 "ros 64erains < c l'f.i -r *

J'alkan?
^

^
Sel fébrifuge » ,,. ,. „.

Quantité de terre calcaire ,
précipitée pat l'alkali , i livre

o onces 7 gros ji grains,

Total, des produits falins 5. 2. g. 2;.

Nous avons fournis ces deux matières à Fanalyfe par les

acides , & nous avons reconnu que , quoique compofées l'une

& l'autre de terre calcaire & de fable très-fin , elles dilféroient

beaucoup par la proportion de ces deux fubfîanccs.

Produits obtenus par les acides du premier échantillon pris
au Verger.

Par quintal.
livres, onces, gros, grains»

Terre calcaire 76. s> c. 14.

Matière douce au toucher, très-fine, efpéce de kao-Iin,

mêlé de paillettes talequeufes ij. iy. 2. 48.

Total 103. o » »

Produits obtenus par les acides du fécond échantillon pris

au Verger.
livres, nnees. gros grains.

Terre calcaire. 11. il. c. 14.

Subftance très fine & comme impalpable, tenant cependant

de la natuie du lablon 78. ;. 2. 48.

Total... 100. » » «
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En fuivant de Vouvray pour aller à Tours, le coteau con-
tinue à être garni de rochers de tuiîéau , & cette pierre s'étend

depuis le haut du côcc.ui julqu'au niveau de la Loue : nous

avons eu occasion de nous en allurer à Saint-Georges , dans

la maiion de M. Graillet ; cette maifon eft lituée à foixante

ou quatre-vingts pieds au dclliis du niveau de la Loire ; tout

auprès eft une defeente louterraine ttès - rapide , qui conduit

à une carrière profonde , dont les rues setendent fort avant

fous la montagne. Le fond de cette carrière eft prefque de
niveau avec la Loire, au point que l'eau y pénètre dans les

crues de cette rivière ; la pierre eft à peu près de même nature

que celle de Bourré ; elle le laiflè aifément entamer , ëc l'humi-

dité feule (urfit pour en détacher des particules de fable qui

s'amaflènt par terre , Se il refte en même temps fur la furface

de la pierre des crrlorefcences calcaires blanches.

Cette pierre contient auffi de la félénite; car l'eau qui pénètre

dans la carrière, en charic, & on en trouve des plaques &
même des feuillets très-blancs & très-minces accumulés fur le

fol de la carrière.

On y trouve auffi quelques cailloux de la nature de ceux

que prélente la craie ; ils font ramifiés &c branchus comme
du corail ou des bois de cerf ; enfin on y obferve quelques

noyaux de coquilles, des cœurs en fubftance , &c. C eft ainfi

qu'on nomme une efpece de grande carnme foflile , dont les

deux valves réunies préfentent l'apparence d'un cœur de bœuf.

Nous avons remarqué dans cette carrière un filon ou tente

perpendiculaire, tout femblable à ceux qu'on trouve dans les

carrières des environs de Bleré &r de Montrichard; cette fente

avoit à peu près un pied de large, & étoit toute remplie de

glaife ; on y avoit ouvert une longue galerie , fuis doj.ite pour

en tirer de la glaife.

La furface du tufïeau de cette carrière ne préfente aucune

apparence de Salpêtre à bafe d'alkali fixe; les circonftances

paroilfoient même peu favorables à la nitrification , attendu

qu il n'y a prefque aucune circulation d'air dans ce fouterrain.

Nos expériences nous ont cependant appris , comme on va le

voir

.
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voir , que même dans la partie la plus profonde , la pierre

de la carrière concenoic une petite quantité de Salpêtre.

L'échantillon fur lequel on a opéré , a été pris aux parois

de cette carrière, à cinq cents pieds de l'ouverture ; il a donné

les produits qui fuivent :

Produits falins obtenus par lixiviation du tuffeau de la

carrière Saint-George.

Par quintal.
onces, gros, gtaiiu.

f Terre calcaire >» I. 69.

\ Sélémtc « >•
} f

.

Sans addition d'alkali. < Sel marin très-amer 1. i. 9.

) Salpêtre à bafe alkaline >• 1. 11.

f Eau mère.

Avec addition de f Salétrc „ .
tft#

6 gros d'alkalt. ^

Quantité de terre calcaire , précipitée par l'alkali , 1 gros 69 grains.

Total des produits falius «'. i. ji.

Produits obtenus par la dijjblution dans les acides.

Par. quintal.
Iiyres. onces, gros, grains.

Terre calcaire 8t. 10. 1. $6.

Sable en poudre impalpable 17. S- *• lt>-

Total 100. » •• »»

Cet échantillon , comme nous l'avons déjà obfervé , a été

pris environ à douze ou quinze pieds du niveau de la rivière

de Loire, tout au plus; c'eft le point le plus bas où nous

ayons porté nos obfervations dans ce canton.

Le coteau fitué de l'autre côté, c'eft-à-dire, fur la rive gauche

de la Loire, préfente à peu près la même nature de terrein.

Celui qui règne derrière Saint-Avertin préfente d'abord dans

le haut de gros cailloux ou efpèces de meulières pleines, mêlées

dans la terre végétale ; enfuite commence la malTè de pierres

calcaires ou tulïèau ; elle eu quelquefois coupée dans la partie

fupérieure par des bancs d'une efpèce d'oerc, ou par du

fablon gris & noir. Plus bas, les bancs de pierre font continus p

E c e e
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ic ne font plus interrompus jufqu'au niveau de la Loire. On
a ouvert dans ce coteau un grand nombre de carrières qui

s'étendent fous la montagne; elles iont à différons niveaux.

La pierre efl à peu près la même dans toutes; elle eft jau-

nâtre & dure. On y trouve quelques noyaux de coquilles

,

principalement de vis & de nautilles.

On avoit profité d'une de ces carrières abandonnées à la

Roche-Grueau près Saint-Avertin, pour y former une nitrière;

les matériaux dont on avoit formé les couches , confiftoient :

i.° dans les déblais de la carrière même, qui font, comme
on le verra bientôt,, naturellement un peu lalpêtrés: i.° dans des

matériaux de démolition leflivés par les Salpêtriers de Tours, Se

qui avoient été charroyés dans cette carrière : 3. dans quelques

matériaux de démolition non leilivés , tranfportés également de

Tours. Toutes ces terres, tous ces décombres étoient difpofés par

couches de deux pieds , & la quantité en étoit déjà très-coniî-

dérable. Cet érablifîèment devoir réufîir, s'il eût été bien conduit ;

mais on ne mêloit dans les couches aucune fubftance fuiceptible

de fermentation ; & des matières abiolument abandonnées à

elles-mêmes ne peuvent donner de Salpêtre que très à la longue

6 en quantité très -médiocre.

Pour connoître li les matériaux de cette carrière étoient natu-

rellement falpêtrés., on a pénétré tort avant fous la montagne

dans des travaux anciens , très-éloignés des couches de ou

l'on n'avoir point apporté de matériaux falpêtrés ; on en a

obtenu les produits qui fuivent :

Produits falins obtenus par Uxïviation des déblais de la

carrière Saint-Avertin , pris à cent vingtpieds de l'ouverture.

Par quintal.
onces, gros, grains.

Î

Terre calcaire & félénite » r. 56.

Sel marin amer. . . I. » 14.

Salpêtre a baie alkaJine »> »• '<*•

Eau mère.

Avec addition d'une C
Sa , »

, tf .

SEâ?" ! ° *"*
l
«»** " * **

Terre calcaire , précipitée par l'alkali , 1 once 14 grains.

Total des produits falins 4- " 4'-
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Produits falins obtenus des déblais de la même carrière de

Saint-Avertit! , à quatre cents pieds de l'ouverture.

Par q u i n t a l.

onces, gros, grain*.

C Terre calcaire & felénite i. 7. 64.

Sans addition d'alkali. < Salpêtre ' • » «4.

( Eau mère deiTéchéc. » 3 44-

Total des produits falins 4- 4- * 8 -

Produits obtenus par la dijfolution dans les acides d'un

échantillon de la pierre de la carrière Saint-Avertin , prife

en plein banc.
Par quintal.

livres, onces, çro:. craint.

Terre calcaire. 81. 1 y. o. 16.

Sablon fin d un gris jaunâtre 17. " i- $6.

Total 100. » »> »

Ce dernier produit eft fenfiblement le même que celui

obtenu du tufleau de la carrière Saint-George.

Après avoir parcouru les environs de Tours & les principales

carrières qui l'avoifincnt , nous avons continué à fuivre les

coteaux qui bordent la Loire jufqu'à Saumur & au delà.

Le chemin de Tours à Vendôme , au fortir du nouveau

pont , eft ouvert à travers la maffe de tufTeau ; il eft exac-

tement femblable à celui de tout ce canton. La même nature

de terrein fe continue le long du coteau jufqu'à Luynes. Depuis

cet endroit jufqua Saint-Mars , le coteau eft garni d'habitations

fouterraines creufées dans le tuffeau ; le Salpêtre ,
principale-

ment à bafe terreufe , y abonde de toutes parts. Nous nous

fommes contentés de goûter les terres & les pierres ; leur

amertume nous a fait connoître qu'elles contenoient de l'eau

mère , & nous avons trouvé le Salpêtre à bafe alkaline en

efHorefcences , ou en plaques en beaucoup d'endroits.

Un Salpêtrier qui étoit établi à Luynes, avoit profité de

cette difpofition pour former dans la montagne même un bel

atelier à Salpêtre ; on remarquoit dans l'endroit où il s'étoit

établi, trois rangs ou étages de caves ou carrières qui étoient

E e e e i
j
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féparées les unes des autres par un lit de tuffeau , contenant

des cailloux & des noyaux de cœurs foffiles.

Un échantillon de tuffcau
, pris dans la cave ou carrière

intermédiaire , s'eft trouvé contenir par quintal :

livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 77. ij. i. $6.

SaWon fin 11. »> 6. 1 c.

Total. ico. » » »

La cave ou carrière inférieure cft ikuée à foixante pieds

environ au deflus du niveau de la Loire; elle étoit ouverte

dans un tuffeau fort tendre, très-propre à le falpêtrer, & on

y voyoit même du Salpêtre à bafe alkali fixe en plaques. Le
tuffeau de cette carrière inférieure , analyfé par la dillblution

dans les acides , s'eft trouvé contenir par quintal :

livres, onces.

Terre calcaire „ 79 . 1 1.

Sublon fin mêlé de mica 10. j.

Total I00 . »

On trouve à l'entrée de Langeais quelques habitation!;

creufées dans le tuffeau; mais, à cela près, les coteaux des
environs font en pente douce , le tuffeau n'eft à découvert
prefque nulle part,.& il n'y a ni fouilles ni carrières ouvertes.

Lorfqu'on eft arrivé près de Saint-Patrice , la grande route qui

fuit le bord de la rivière s'éloigne du coteau , & on entre dans
une plaine baffe, peu élevée au deffus du niveau de la Loire, qui

eft toute remplie de quartz, de filex,de granits roulés par cette

rivière; cette vafte plaine fe continue, le long de la rive droite

de la Loire , jufqu a cinq à fix lieues au deffous de Saumur.
Le grand éloignement des coteaux , le long de la rive

droite de la Loire, nous a naturellement engagés à porter

nos obfervations fur les coteaux fîtués le long de la rive gauche.
La Loire les ferre de fort près de ce côté, aufli font-ik
très - efearpés ; le tuffeau y eft fréquemment à découvert,,

& on y a ouvert un grand nombre de carrières.
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Le château de Saumur eft bâti lui-même fur un coteau de
tuffeau de cent vingt à cent cinquante pieds de hauteur ; on

y a creufé des caves en plufieurs endroits.

En luivant la côte , en defcendant la Loire , on trouve

,

a trois quarts de lieue environ de Saumur, à un endroit nommé
Pigereau , de grandes carrières de tuffeau , mais qui donnent

peu d'apparence de Salpêtre ; on y trouve plufieurs belles

lources, dont l'une dépofe des incruftations fpatheufes calcaires.

Une demi -lieue plus loin, à Mineroles , on trouve des

habitations creufées dans un tuffeau blanc ; indépendamment
de l'eau mère dont le tuffeau eft pénétré , on y voit prefque

par -tout du Salpêtre à baie d'alkali fixe en emorefcences &
plaques.

Plus loin , à deux lieues au deffous de Saumur , fe trouvent

le village des Tuffeaux 5c les carrières de même nom : on
ignore fi c'eft le village qui a donné le nom à la pierre , ou
la pierre au village.

Les carrières font en grand nombre, & on en trouve une

fuite qui font ouvertes le long du coteau , un quart de lieue

avant & un quart de lieue après la paroiffe des Tufieaux ;

elles s'étendent très-avant fous la montagne. C'eft de là que

fe tire une grande partie des pierres qu'on emploie à bâtir à

Angers & à Nantes ; on les exploite par blocs de dix-huit

pouces de longueur , fur huit , neuf &c dix fur chacune des

autres faces : ces blocs ainfi taillés fe nomment tuffeaux.

Ceux qui font tirés à une grande diftance fous la mon-
tagne , font d'un gris cendré , ardoifé , fur-tout loriqu'ilsfortent

de la carrière & qu'ils font humides; mais ils deviennent prefque

blancs en féchant. Cette couleur grife ou plutôt bleuâtre eft

due à une petite portion de lchit ardoifé très-fin qu'ils con-

tiennent; en forte que ces tuffeaux font compofés d'environ

ttois quarts de terre calcaire , d'un quart de iablon &: d'une

petite ' portion de fchit. Cette circonftance de contenir du

fchit eft commune à prefque toutes les pierres calcaires qui

avoifïnent Jes montagnes de fchit ; &c c'eft un motif de plus

pour cioire que il on craub.it plus avant on trouveroit le
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fchic ardoifé , ou peut-être l'ardoife elle-même au dclfous des

bancs calcaires de ce canton.

Nous avons pénétré dans une de ces carrières , environ à

trois mille pieds fous la montagne ; la pierre n'y étoit pas

diftinguée par bancs, elle ne fonnoit qu'une feule înaflè, dont

on derachoit des blocs en les cernant tout autour avec des

pics , Se en les faifant partir avec des coins de bois ; on les

débite enfuite en tufteau, ou en pierres plus ou moins fortes, &
qui portent toutes un nom particulier, fuivant leurs dimenfions.

Cette pierre eft en général fableufe Se tendre , d'un grain

uniforme : il n'eft pas fans exemple d'y trouver quelques

corps marins ; mais ils font rares. On y trouve quelquefois

du bois pourri , &c le hafard nous y en a fait rencontrer

un morceau. Quelquefois on obferve dans l'intérieur de la

maiTe des rognons d'une pierre plus dure ; mais qui cependant

eft à peu près de même nature.

On tranfporte les tufteaux , du fond de la carrière à l'entrée

,

fur des traîneaux conduits par des bœufs ; ils fe vendent 9 liv.

ie cent. Ces pierres ne contiennent point de Salpêtre dans le

fond de la carrière , à moins que ce ne foit dans des travaux

très -anciennement abandonnés ; mais ils ont une grande dii-

pofition à s'en pénétrer.

La tour de Trêves , qui eft à une demi - lieue au delà des

tufteaux , eft fondée fur une butte de tufteau blanc qui eft

falpêtré dans tous les endroits où il eft abrité de la pluie.

L'échantillon que nous avons pris & que nous avons leflivé,

nous a donné les produits qui fuivent :

Produits falins obtenus du tuffeau fur lequel ejl bâtie la

tour de Trêves.

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

f Salpêcre »> » i. s 6 -

Sans addition d'alkali. < Sel marin •» i. «• j8-

( Eau mère

Avec addition de.... | ?&**; • '"'l \ ** 4 ' '
- 10'

{^ Sel fébrifuge de Silvius • " ) >• "•

Total des produits falins i- »<>• 4- *•



MÉMOIRES SUR LA FORMATION DU SALPETRE. 59

1

Il y a dans cette même paroifTe de Trêves plufieurs caves

ou habitations creufées dans le tuffeau : on y trouve pvefque

par- tout des apparences de Salpêne, même à bafe d'alkali fixe.

Le haut de ce coteau, audeffus des tuffeaux, eftcompofé d'un

fable talequeux qui contient des bancs de grès horizontaux:

on trouve de ces mêmes blocs de grès répandus le long de

la cote , entre Trêves &c Saint- Hilaire.

Une carrière abandonnée près de Trêves , dans un endroit

qu'on nomme Barbacanne , nous a donné lieu de faire une

obfervation d'un autre genre; elle_étoit peu proronde, très-

aérée, & toutes Tes parois étoient tapilîées d'une grande quantité

d'efrlorefcences falines que nous avons ramaffées , & qui par

l'examen fe font trouvées être de l'alkali fixe minéral très-

pur, à peu près faturé d'air fixe.

Entre les TufFeaux & Minérales , plus près de ce dernier

endroit, nous avons trouvé une autre petite coupe faite dans le

tuffeau , qui étoit pareillement couverte d'efrlorefcences , ou

plutôt de plaques d'alkali fixe minéral.

On a -déjà annoncé que le château de Saumur étoic bâti

fur un coteau de tuffeau blanc ; la même nature de terrein

f& continue en remontant la Loire à Dampierre , Souzé ,

Parnay , Turquan, Cuudcs & Montforeau : c'eft en ce dernier

endroit que la Vienne fe jette dans la Loire ; &: en remontant

cette rivière jufqua Chinon , Se beaucoup par delà , on

continue à trouver le même tuffeau.

Tout le coteau , au moins depuis Saumur jufqu a Mont-

foreau , paraît compote comme il fuit. : On trouve d'abord

dans le haut une efpèce de filex plein & fort dur , c'eft une

efpèce de meulière pleine ; ces cailloux repofent fur un banc

de huit à dix pieds d'un tuffeau fableux , fans confiftance

,

qui contient des pierres mamelonnées fab'eufcs & calcaires,

&: fouvent des coquilles folliles de différentes efpèces. Ce
tuffeau paroît compofé de fxble plus fin en général que celui

de la malle inférieure ; les corps marins qu'on y trouve font

principalement des pointes d'ourfins , des vis, &c. Ce banc

eil fuivi d'un banc de pierre coquillière poreufe fort dure „
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dans laquelle, encre autres corps foffiles, on trouve des ourfinsi

enfin viennent les bancs de vrai tufteau blanc ,
qui ont environ

cent vingt pieds d'épaifieur jufqu'au niveau de la Loire. C eft

entre Parnay & Turquan que nous avons été à portée de mieux

obferver ces difpolitions. Après avoir donné une vue générale

de la difpofition des bancs, nous partons aux détails , &c prin-

cipalement à ceux qui concernent la production du Salpêtre.

On trouve à Dampiérre, au fond du jardin de M. l'Evêque

de Varennes, à trente pieds au defiiis du niveau de la maifon , &
à quatre-vingt pieds de celui de la Loire , d'anciennes carrières

qui s'étendent fort avant fous la montagne ; le tufTeau en eft

plus fableux que celui des environs de Saumur ; aufîi fe décom-

pofe-t-il aifément à l'air, le fable tombe, & il refte fur la face

des rochers une efflorefeence calcaire qui eft communément

falpêtrée, fur-tout dans le bas.

Ayant fait ramaiTer des déblais de cette carrière, & les ayant

leffivés , nous avons reconnu qu'ils contenoient :

Par quintal.
onces, gros, grains.

f Sélénite " «• S & -

Sans addition d'alkali. < Matière extraftive » 7- i?-

t Eau mère.

( Salpêtre imprégné d'eau mère & de

Avec addition de 7 \ matière? extraétives r. 7. 17.

onces 7 gros I? grains / Sel fébrifuge de Silvius 1. J. S.

d'alkali. J Sel fébrifuge imprégné de matières
' extraitives 1. » 3 y.

Terre calcaire, précipitée par l'alkali fixe, 4 onces o gros 48 grains.

Total du produit falin 9- f- H-

Derrière & attenant la maifon de M. l'Evêque , on trouve

d'autres carrières ouvertes dans le tuffeau , environ vingt-cinq

pieds au deffous du niveau des précédentes ; la pierre y eft blanche

& fableufe, les bancs ont jufqu'à trois pieds d'épaifieur , ils ne

contiennent point de cailloux. On y trouve quelques vertiges

de Salpêtre en aiguilles ; mais beaucoup d'indices de Salpêtre

à bafe terreufe.

Il y a à Souzé un Salpêtrier qui fait quatre ou cinq milliers

de
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de Salpêtre ; il emploie principalement des matériaux de dé-
molirions , & fait peu d'ufage des reflources que lui préfente

le grand nombre de carrières abandonnées de ce canton.

Nous avons entrevu que le véritable obftacie tenoit à ce que
prefque tout le Salpêtre de ces carrières eft à bafe terreufe

,

& qu'il faudrait une très -grande quantité d'alkali pour le

décompofer. Les Salpêtriers , à l'époque de notre voyage

,

n'employoient que des cendres, & l'ulage de la potaile leur

étoit entièrement inconnu : or il auroit fallu des volumes
énormes de cendres pour décompofer du Salpêtre purement
à bafe terueufe , &: la dépenfe en cendres auroit abfoibé le

bénéfice , d'autant plus qu'en leffivant la terre & la cendre

enlemble , une partie de l'eau falpêtrée feroit reftée dans la

cendre. L'ufage de la potaflè que nous avons introduit dans

la fabrication du Salpêtre, lèvera cet obftacie, fur-tout lorfque

cet alkali , dont le prix a considérablement augmenté pen-

dant la guerre, aura repris fon niveau. Cette circonftance,

jointe à l'augmentation de prix accordé par le Roi , mettra

avec le temps en adivité toutes les refTburces de la province,

&c l'on peut juger déjà combien elles font confidérables.

Nous avons pris dans le haut du coteau de Turquan un
échantillon du tufTeau fableux jaunâtre , qui contient des

coquilles foffiles ; ce tufTeau , analyfé par la difTolution dans

les acides, s'eft trouvé contenir :

livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 70. 1 j. z. 48.
Sablon jaunâtre très-fin, contenant des paillettes talcqueufes. 19. 1. e. 14.

Total 100.

La maiTe de tufTeau qui cft au deffous a été anciennement
fouillée profondément en cet endroit, pour y tirer de la pierre.

On exploite même encore une carrière qui s'étend jufqu'à

une demi-lieue, horizontalement fous la montagne ; elle eft

ouverte à quatre-vingts pieds environ au deffus du niveau

de la Loire; la pierre en çft blanche , fableufe , &c fort mêlée

Ffff
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de paillettes talcqueufes. En ayant analyfé un échantillon par

les acides , elle s'eft trouvée compofée ainfi qu'il fuit :

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire j». i. i. 48.

Sable blanc un peu grisâtre très-fin 47. 4. j. 14.

Total ico. »• .. »

Les enviions de Parnay préfentent également un grand

nombre de carrières abandonnées, qui font loin de toute

habitation ; elles font ouvertes à cent pieds au deffus du niveau

de la Loire. On trouve fréquemment dans ces carrières des

efflorefcenccs calcaires appelées lac lunce ; la diffolution de

cette fubftance dans les acides nous a fait connoître qu'elle

étoit une terre calcaire prefque pure , & la lixiviation nous a

appris qu'elle contenoit du Salpêtre à bafe terreufe. Toutes

les parties de ces carrières en lont pénétrées ; mais on n'en

obtient du Salpêtre proprement dit , qu'avec l'addition de

l'alkali ; la quantité en varie entre huit onces & une livre par

quintal , indépendamment d'une petite portion de lel marin

végétal Si minéral.

Au deilùs de la mafTe de tufFeau on retrouve comme a

Dampierre le tulTeau i.ibleux coquillier , & ce tuffeau , pris

dans les endroits abrités de la pluie & expofés à l'air, eft lui-

même falpêtré. Nous en avons leffivé, &£ nous avons obtenu

les produits qui fuivent :

Produits falins obtenus du tuffeau coquillier du haut du
coteau de Parnay.

Par quintal.
onces, gros, grains.

C Sélénite 5. 6. 17.

Sans addition d'alkali. < Sel marin 4. 1. jtf.

( Eau mère.

!

Salpêtre » 4. 6t.

Sel fébrifuge dont les dernières por-

tions eroient imprégnées de matières

extradives 4. i. 1.

Terre calcaire, précipitée par l'alkali, 1 once & gros 14 grains.

Total des produits ialins 11; 7. je.
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Quoique cette quantité de Salpêtre foit très-petite , elle

prouve cependant que ce coteau , même dans le haut , &c à

une grande diftance des lieux habités , n'en eft point exempt.

Il paroît qu'on faifoit très-anciennement du Salpêtre dans

cet endroit ; &c c'eft une tradition du pays, qu'il y en avoir des

fabriques établies avant l'invention de la poudre à canon.

Il y a à Turquan un Salpêtrier qui a établi ion atelier dans

des carrières abandonnées ; les parois en font prelque par- tout

couvertes de plaques de Salpêtre à bafe d'alkali fixe ; indé-

pendamment du Salpêtre à bafe terreufc , dont le tuffeau

lui-même eft pénétré. On pourra fabriquer dans cet atelier

des quantités de Salpêtre, pour ainfi dire, illimitées , dès que

le Salpêtrier pourra s'approvifionner de potaffe à bas prix.

Au bas du coteau où eft établi l'atelier du Salpêtrier de

Turquan, on voyoit une coupe où le tufteau étoit à découvert;

il étoit tout couvert d'eftlorefcences d'alkali minéral , dont nous

avons ramafle plufieurs onces avec les barbes d'une plume.

Nous avions auiîî pris un échantillon du tuffeau, & nous l'avions

leftivé ; mais un accident arrivé à la terrine qui contenoit la

liqueur concentrée , nous a empêchés de fuivre notre expé-

rience. Il paroît que c'eft dans le bas du coteau que fe trouve

toujours l'alkali minéral , Se c'eft une préfomption pour croire

qu'il provient de matières qui font dans la couche inférieure

fur laquelle repofe le tufteau.

A Caudes , nous avons quitté les bords de la Loire &
fuivi ceux de la Vienne ; nous avons trouvé le long des

coteaux les indices du même tufteau , & nous nous lommes

allures qu'il s'étendoit fort au delà de Chinon. A l'égard de

la vallée où coule la Vienne , elle préfente des cailloux roulés

de quarts & de granits ,
qui annoncent que cette rivière vient

d'un pays où ces pierres font communes ; & on fait en eftet

qu'une partie du Limofin , où cette rivière prend fa fource

,

eft compofée de granits.

Nous avons été à portée d'examiner, dans quelques détails,

la nature du terrein fitué entre Parilly & la Roche , à une

lieue de Chinon au fud-oueft. La plaine haute ,
qui eft entre

F f ff ij
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ces deux endroits , eft ftérile & inculte; la tevre en eft légère,

& compoice d'un fable fin qui contient une grande quantité

de cailloux fort durs, les uns d'un allez beau rouge, les autres

tenant le milieu entre la meulière pleine & le grès dur. Beau-

coup de ces cailloux font compolés de morceaux anguleux

,

non roulés , liés & réunis entre eux. Au deilous de cette

terre légère & de ces cailloux , eft une couche de fable affez

épaiffe , & enfuite le tufTeau blanc ; même dans les endroits

éloignés des habitations, il préfente quelques indices de Salpêtre

à baie terreufe.

Le hameau nommé le coteau de Reuflé , paroiffe de la

Roche, eft fitué vers le haut de la côte oppofee à Parilly,

à peu près au niveau où finit le fable &c où commence le

tufTeau. Il y a dans ce hameau beaucoup de caves creufées

dans le tufTeau , qui eft toujours blanc &c fableux ; la plupart de

ces caves ou carrières, lur-tout celles qui iont abandonnées, pré-

fentent , outre la grande quantité de nitre à bafe terreufe dont

elles font pénétrées, du Salpêtre alkalin criftailifé en plaques.

Nous avons pris des échantillons de ce tuffeau dans deux

de ces caves ou carrières , Si nous -avons eu les réfultats qui

fuivent :

Produits falins obtenus par lixiviaùon du tuffeau pris dans

une cave ou carrière peu profonde , abandonnée & autrefois

habitée, au coteau de Reuffé ,
paroij/i de la Roche,

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Sans addition d'alkali. / ;
dl<fnit<

; " » 3- î'-

^ Eau mère.

Avec addition de i C ci_-..., \ Salpêtre pur i. 8. z. 16.
livres î eros i grain < i. i s. / / .,

d'alkali /
Salpêtre imprégné d eau merc. . . » 4. 1. i 9 .

Quantité de terre calcaire, précipitée par l'alkali , 1 livre

i onces 1 gros 3 grains.

Total des produits falins.. 1. 1 ;. t, 14.
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Produits fahns du tufj'eau , pris dans une autre cave ou

carrière peu profonde , à la furface de laquelle il y avoit

une grande abondance de Salpêtre crijlallije en plaques ,.

au hameau nomme le coteau de Reujfe'.

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Sans addition d'alkali. / ^élénite ,. 1. » M .

( Eau mère.

i jj- • j' ri ."!• f Sdlpc'-tre par 1. 10. 7. 14.
Avec addition d alkali. J „ /,-„ ./. „

(^ Sel iebriruge un peu jaunâtre. .. . >> 5. 6. 48.

Quantité de terre calcaire précipitée, i livres 7 onces 1 gtos

31 grains.

T o t a l des produits falins 3. 1. <i. 14.

En tournant ce coteau pour revenir à Chinon , on trouve

près d'un hameau nommé le Bas-Paye, derrière des maifons

,

plufieurs carrières abandonnées , ouvertes dans le tufleau , à

un niveau beaucoup plus bas que celui des caves du coteau

de Reuflc. Le haut de ces carrières préfente un tufleau blanc

fableux ; mais le bas eft compote d'un tufleau gris beaucoup

plus doux au toucher : cette dernière efpèce de tufleau eft

prodigieufement imprégnée d'eau mère.

Nous avons encore été à portée d'examiner le même tufleau

fableux au château de Bert'gnolles , garoifie de Sazilly , appar-

tenant à M. le Marquis Turgot; ce tufleau eft en apparence

à peu près de même nature que celui des coteaux de Dam-
pierre, Parnay & Turquan. Nous l'avons fournis aux mêmes
expériences, ce nous avons obtenu les réfultats qui fuivent :

Produits falins obtenus du tufeau d'une excavation faite

derrière le château de Bertignolles.

Par quintal.
livres, onces, gros. graine

f Sélénité « 1. » r o.

Sans addition d'alkali. -J Stl raaùn » » 3. % %.

I Eau mère.

Avec addition d'gne (

Livre 1 3 onces 3
gros < Sel fébrifuge 1. ij. 1. 1.

36 grains d'alkali. (

Quantité de terre calcaire, précipitée par l'alkali, 1 livre

3 onces 4 gros ; 8 grains.

Total des produits, falins i. *> 4. 8.
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Ce tuffeau , analyfé par les acides , a donné :

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 61. n- 7- *•

Sablon 58. ;. » «4.

Total 100. »

Il y a plufieurs caves & carrières peu profondes, dépen-

dantes du château de Bertignolles , creufées dans ce même
tuffeau j par-tout il eft très amer & pénétré d'eau mère, mais

de fel marin feulement.

En montant vers le midi , à un bon quart de lieue de

Bertignolles , fe trouve un champ qu'on nomme Champrouy j

il y a très-peu de terre végétale , &: au deflbus fe trouve le

tuffeau blanc. Au milieu de ce champ, on remarquoit dans

une excavation peu profonde, des veines d'une terre jaunâtre

qui fe trouvoit par bancs horizontaux mêlés avec le tuffeau ;

elle avoit un goût marqué. Nous avons pris un échantillon,

tant de cette terre que du tuffeau qu'elle accompagnoit, &
ayant leiïivé féparément, nous avons eu les produits qui fuivent:

Produits faims contenus dans le tuffeau du Champrouy , près

Bertignolles.

Par quintal.
onces, gros, grains.

( Terre calcaire & félénite » ;. 1.

Sans addition d'alkali. ) Sel marin. ........ " t. 14.

\ Eau merc delléchec , partie nicreule

,

' partie marine 1. 1. n.

Total des produits falius 5. 3. ;8.

Produits falins de la veine glaifeufe du Champrouy
,
près

Bertignolles.

Par quintal.
oncs. gros, grains.

Î

Terre calcaire jaunâtre 1. I. 18.

S/lénire..... .............. . » 1. f6.

Eau mere dencenee , cjui s elt trouvée

principalement nitreufe £• 7- 4°«

Total des produits falius t. j. 41.
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Comme on n'a point traité cette eau mère par l'alkal'

fixe
, pour en tirer du Tel fébrifuge & du Salpêtre , & qu'on

n'a déterminé fa nature que par celle des vapeurs qu'on en

dégageoit par l'huile de vitriol , ces deux expériences ne font

pas auffi fûtes que les autres.

Le château de Chinon eft bâti fur une butte ou coteau

peu élevé , compofé de tuffeau argileux. Il contient , d'après

les expériences faites par la diffolution dans les acides :

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 14. 15. 1. 56.

Terre jaune ocreufe mêlée de parties fablenfes 7j. 1. 6. 16.

On a été curieux de voir fi la nature argileufe du tuffeau

tenoit à la différence des niveaux ; en conféquence on en a

pris deux échantillons dans un coteau , à un quart de lieue

au deffous de Chinon, l'un à cinquante pieds au deffous

du niveau de la Vienne, l'autre à vingt-cinq pieds feulement,

& voici les réfultats :

Produits obtenus par l'analyfe avec les acides du tuffeau ,

pris à cinquante pieds du niveau de la Vienne , à un quart

de lieue au deffous de Chinon.

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 70. 13. 2. 48.

Sablon très-fin avec paillettes calcjueufes ij. 1. 5. 14.

Total du produit 1 00. » i> „

Produits obtenus par l'analyfe avec les acides du tuffeau,

pris à vingt-cinq pieds du niveau de la Vienne , à un quart

de lieue au deffous de Chinon.

Par quintal.
livres, oncei.

Terre calcaire 81. i.

Terre jaunâtre argileufe, faWonneufe & ferrugineufe 18. 14.

Total , 100.
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D'où nous avons conclu que le tufteau , au dcllbus d'un

certain niveau & en s approcha;, r de celui de la rivière de

Vienne, changeoir. de nature; qu'au lieu d'être un mélange

de terre calcaire & de table, il de\enoit argileux 5c ferrugineux.

De Chii.on nous avons quitté la rivière de Vienne pour

aller à Ricl,e!;eu , & ce n'eft qu'à Chàte;ieraulr que nous avons

retrouvé cette rivière. Dans tout cet intervalle la nature du

terreio eft la même que dans les environs de Chinon. On
obièrve dans le haut des coteaux, du fable avec grès & cailloux

rougeâtres qui tiennent de la meulière pleine ; lorfqu'enfuite

on a defeendu environ un quart ou un tiers , à compter du
haut jufqu'au tond des vallées, on retrouvé le tufteau blanc.

Il arrive quelquefois de trouver du fable , même dans le bas

des coteaux; mais il paroit alors évidemment être éboulé d'en

haut, ou avoir été charié par les eaux. Les vallées , au furplus,

qu'on traverfe depuis Chinon jufqu'à Richelieu , & depuis

Richelieu jufqu'à Châtellerault, étant moins profondes que celle

de Ja rivière de Vienne , les obfervations minéralogiqucs y

font moins intéreffantes ; les tuffeaux s'y indiquent plutôt qu'ils

ne s'y montrent ; ils font rarement découverts , & on n'en

trouve pas de falpètrés.

On obferve cette même difpofîtion , c'eft-à-dire , le fable

dans le haut des coteaux, & le tufteau audeflbus, en fortant

de Châtellerault par le chemin de la Guerche , & notamment à

la Chapelle. Le haut des bancs de tufteau en cet endroit eft de

plus de deux cent vingt à deux cent quarante pieds au deflus du

niveau de la Vienne. Les coteaux fableux s'apperçoivent enfuite

à quelques diftances, Se ils ont environ quatre-vingts pieds de

hauteur au deflus du niveau des bancs de tuffeaux ; ainfi la

hauteur des lieux les plus élevés de ce canton peut être évaluée

au moins à trois cents pieds par rapport à la Vienne.

Dans les endroits où le fable manque , le tufteau eft recou-

vert de quartz blancs , roulés , mêlés avec une terre végétale

fableufe.

On voyoit à quelque diftance du hameau de la Chapelle,

près d'une maifon , une carrière ouverte dans le tufteau ; elle

va
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va en s'enfonçant fous la montagne par une pente douce.

L'ouverture de cette carrière préfentoit des plaques de Salpêtre

à bafe alkaline. En s'enfonçant davantage , le Salpêtre difpa-

roilfoit ; mais les parois de la carrière avcient encore quelque

goût.

On a pris un échantillon de tuffeau de cette carrière à

l'entrée ; on l'a leffivé à chaud comme à l'ordinaire , tte l'ayant

mis en évaporation , on a remarqué une odeur de foie de
foufre très-ienubie.

Produits falins obtenus du tuffeau de la carrière de la

Chapelle près Chatellerault.

1> A X QUINTAL.
livret, onces, gros, gralnj.

( Terre calcaire » -l. 4. 17.

Sans addition d'alkali. ) Sélénite. •> 1. 1. 18.

1 Selmarui » 4. 6. 6\.

\ Eau mère

Avec addition de 1 1 C Sel fébrifuge < >> 6. 7. 40.

onces 4 gros 4; grains < Sel particulier qui fe bourfoufle

d'alkali. ( fur les chaibons » 6- 7- 4°-

Total des produits falins t. 6. ;. 4y.

En fuivant la plaine , au defllis de la Chapelle , vers le

Levant , on trouve un hameau qu'on nomme le Petit-pot:

à un demi- quart de lieue , au milieu des bruyères , eft une

excavation de douze pieds de profondeur , formée dans une

terre blanche. A un des bouts de cette excavation , qui eft

ouverte en plein air , fe trouve un trou de trois pieds de

diamètre, qui donne entrée dans une efpècede carrière ; d'abord

elle s'enfonce par une pente affez rapide , à quinze pieds de

profondeur. La pierre ou terre , dans cette partie , eft allez

dure, & ne préfente aucune apparence de Salpêtre ; elle devient

plus tendre à mefure qu'on avance , & elle eft de plus en plus

falpêtrée jufqu'au fond de la carrière, qui a quatre-vingts pieds

de profondeur horizontale. Nous avions d'abord penfé que

cette pierre étoit du tuffeau ; mais fon examen par les acides

G ggg
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nous a détrompés. Nous en avons pris deux échantillons, l'un

dans la première excavation en plein air , l'autre au fond de

la carrière , c'eft-à-dire , à foixante-quinze pieds de l'ouver-

ture ,
&.' ayant verfé deflus de l'acide nitreux , il ne s'eft fait

aucune efflorefeence. En examinant cette matière avec plus

d'attention , nous avons reconnu que c'étoit une efpèce de

fablon très-fin , mêlé de pail'ettes talcqueufes ; elle a , au pre-

mier coup-d'œil, quelque rapport avec le kaolin ; mais elle

en diffère en ce qu'elle eft rude au toucher, tandis que le

kaolin eft doux. Cette terre ou fable eft précifément le même
qui fe trouve mêlé avec la terre calcaire dans le tuffeau ; mais

ce qui nous a le plus furpris , c'eft de trouver cette terre

très-falpêtrée.

Produits falins obtenus d'ans efpèce defablon un talequeux,

de lafouille ouverte près le Petit-pot , pris àjoixante-quin^e

pieds de l'ouverture.

Par quintal.
livres, onces, gros, grains.

Sans addition d'alkaK. / SJ lin
'

nc * tcrre caIcairc " »• »•
S "

^ Eau mère.

Avec addition d'une f

livre 6 gros +'i grains < Salpêtre i. i. 4. 21.

d'-aUcall. (

Voilà donc du Salpêtre qui fe forme en abondance dans

une matière qui n'en: nullement calcaire, d'où il fembleroit

rélulter que les terres ne contribuent que mécaniquement à

la formation du Salpèrrej & en effet, il s'en forme dans la

craie ,
qui eft la terre calcaire pure , dans le fablon très-fin

qui ne contient point de terre calcaire -

y enfin dans le tuffeau

,

qui eft le mélange de l'un & de l'autre.

La vallée de Chatellerault, dans le bas, prélente des granités

& des quartz roulés par la rivière. Il s'en trouve fouvent de

gros morceaux , &£ prelque toutes les bornes de la ville font

compofées de ces pierres.

En allant de Chatellerault à Poitiers, on traverfe la partie
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bafïè de la forêt de Chatellerault ; elle eft principalement

compofée de grève & de dépôts de rivière. Ce n'ell qu'une

demi -lieue par-delà Nintré qu'on retrouve les coteaux ;

ils font toujours du même tufreau qu'aux environs de
Chatellerault, & on les fuit à Jaulnais, Chaflcneuil &c Grand-
Pont , hameaux iîtués à l'endroit où la petite rivière de
Vaudeloigne fe jette dans le Gain. On voit encore du tutfeau

dans une coupe faite le long du chemin de l'autre côté de
cette rivière; mais le terrein change tout à coup à cette même
coupe , & il eft remplacé par un amas de pierres calcaires

roulées très-menues, qui forment une efpèce de grève, fem-
blable à celles que roulent quelques ri\ ières , mais dont les

différentes parties ont quelques liaifons entre elles. Un peu
plus loin , cette grève qui fert, à proprement parler, de tran-

firion entre le tufleau &r la pierre dure, difparoît, & on voit

a fa place &c au même niveau , une fuite de rochers de pierre

dure de cinquante à foixante pieds de hauteur , coupés à

pic, qui bordent le Clain jufqu'à Poitiers. Ces pierres font

purement calcaires & fe diflolvent prefque complètement
dans les acides ; elles taillent feulement un réfidu d'une livre

environ par quintal d'une efpèce de terre bolaire.

Quoique la ville de Poitiers ne foit pas dans des circonf-

tances favorables à la formation du Salpêtre , parce qu'elle eft

prefque entièrement bâtie avec la pierre dure qui fe trouve

dans fes environs, cette pierre cependant fe falpêtre à la longue.

D'ailleurs , les ceintres des portes & le tour des fenêtres

font formés d'une pierre plus tendre qui fe falpêtre plus

aifément.

On trouve dans cette ville les vertiges d'un ancien cirque

ou amphithéâtre ovale, conitruit en menues pierres calcaires,

liées par du mortier qui eft très -pénétré d'eau mère, de
Salpêtre & de fel marin. A compter de l'endroit où la pierre

calcaire commence à devenir dure , les carrières ne préfentent

plus aucune apparence de Salpêtre.

En fortant de Poitiers par la route d'AngouIème , on quitte

la vallée du Clain , & on monte dans les plaines ; elles font de

G ggg'j
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cent cinquante pieds environ au deflus du niveau du Gain
à Poitiers. On y trouve une terre végétale allez fertile; au

djllbus des pierres calcaires de groiîeur médiocre > & à

mefure qu'on defcend plus profondément , de la pierre

de taille. Ces bines de pierre de taille s'obfervent dans toutes

les vallées , &c notamment le long du Clain , depuis Poiciers

jufqu'à Vivonne & au deflus.

Ayant pris un échantillon de cette pierre à peu de diftance

de Vivonne fur le Clain , elle nous a donné
, par l'analyfe avec

les acides :

livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 98. 4. 1. j6.

Terre boiaire 1. 11. c. is.

Total ico.

Cette pierre eft dure , & d'un grain ferré fpathique ; elle

eft coupée en des endroits par des bancs de filex.

La même nature de pierre fe trouve le long des coteaux

qui bordent la Dive , &c nous en avons pris un échantillon

un quart de lieue avant le Couché. Cette pierre eft blanche

ôi dure ; on en taie des auges , des bornes & autres ouvrages

de cette nature ; analyfée par les acides , elle nous a donné :

Kvrcs. onces.

Terre calcaire , 98. 11.

Terre bolaire 1. 4.

Total 100. «

Un quart de lieue avant Chaunay , la pierre calcaire change
de forme , fans changer beaucoup de nature. Elle fe préfente

a la furtace en feuillets minces comme du fchit ; au deflous

on trouve des pierres plates calcaires d'un pouce depaiflèur,

& dont on peut tirer des morceaux aiTez grands ; fans doute

en creufant plus profondément, on trouveroit de la pierre de
taille.

Lorfqu'on eft près d'entrer en Angoumois, le terrein s'élève

infenfiblemcnc , & on monte fur un vafte plateau , élevé de
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cent cinquante pieds environ au deiTus du niveau des plaines

du Poitou. Ce plateau ,
qui comprend la forêt de Ruftec

& une grande étendue de terrein adjacent , eft compote d'une

terre rouge grafTe , mêlée de pierres calcaires. La couche de
cette terre eft très - épailfe ; on y tire, à douze ou quinze

pieds de profondeur ,
principalement dans la forêt de Ruffec

,

de la mine de fer.

En defeendant enfuite à Ruftec , on retrouve la pierre

calcaire femblable à celle des bords de la Dive & du Clain

,

d'abord en menues pierrailles , enfuite en pierres de taille.

Il paroît que tous les coteaux de l'Angoumois & de la

Saintonge font compofés d'une pierre à peu pies femblable r

quelquefois elle eft dure & fpathique; & c'eft ce qu'on obferve

dans une carrière de pierre à meule , fituée entre Angoulême

& le moulin de Montbron. Cette pierre , analyfée par les

acides , a donné :

livres, onces.

Terre calcaire s8. 11.

Terre aigileufe ou bclaire i. 4.

ToiAt 1 00. J>

L'expérience précédente a été faite fur un des premiers

bancs de la carrière ; ayant fait la même expérience fur la

pierre du fécond banc , nous avons obtenu :

livres, onces.

Terre calcaire • • • 99. 8..

Terre bolaiie ocreufe » 8.

Total 1 00. «

Cette pierre fe trouve le long des coteaux , à une certaine

élévation au defllis de la Charente ; mais il paroît qu'en,

creulant plus profondément , & à un niveau plus bas , on

trouve une efpèce de tufleau , mais plus dur que celui de

Touraine ; en effet , en allant du fauxbourg de l'Houmeau

,

dépendant de la ville d'Angoulême , à la forerie de canons

,

qui en eft peu éloignée „ nous avons trouvé une pierre
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bleuâtre qui paroît compofcr le pied des coteaux ; elle

conrenoit :

livres, onces, gros, grains.

Terre calcaire 6 '- î- '• I 6'

Sablon • !?• '
3

-
6 l6 -

Total IO °- "

Une demi-lieue avant Saintes , en venant d'Angoulème par

la arandc route , on traverfe un coteau qui eit tout de pierres

calcaires , &. dans lequel on a ouvert des carrières. Ayant

analyfé par les acides un échantillon de cette pierre , nous

avons obtenu :

livres, onces.

Terre calcaire • 97' 8 -

Terre argileufe d'un gris un peu ardoifé *•• ••

Total ICO -

Tous les coteaux de la Charente , au deiTus & au deflbus

de Saintes , font de cette même pierre ; il paroît feulement

qu'elle devient plus tendre à mefure qu'on approche de la mer.

On trouve à Saint-Savinien, près de la Charente, à cinq lieues

environ au deflbus de Saintes , une carrière très-confidérable

ouverte dans cette pierre , & très-anciennement abandonnée ;

c'eft une tradition du pays , qu'elle a fervi de retraite aux

Proteftans. Nous en avons pris un échantillon à l'entrée , en

plein banc , à quatre pieds de niveau du fol , & après l'avoir

leffivé , nous en avons obtenu les produits qui fuivent :

Produits falins de la pierre de Saint-Savinien , prife à

l'entrée de la carrière , en plein banc , à quatre pieds du

niveau du fol.

Par quintal.
onces, gros, grains.

f Sélénite Se terre calcaire J-
«• 2-7-

Sans addition d'alkali. < Sel marin »• 6- Ê*-

( Eau mère.

Avec addit. dénonces f Salpêtre 4- *- <«••

I gros 1 grain d'alkali. (. Sel fébrifuge * 6 - «*

Quantité de terre, précipitée par Talkali, t onces 4 gros 50 grains.

Total des produits falins '4- *• 9-
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Ayant fournis aux mêmes épreuves des déblais de la même
carrière, pris à dix-huit pieds de l'entrée , ils nous ont donné :

Produits faims obtenus des déblais de la carrière de Saint-

Savimen , à dix -huit pieds de l'ouverture.

Par quintal.
onces, gros, grains^

Ç Salpêtre » 4. 30.

Sans addition d'alkalt. < Se! marin 3. J. $1.

( Eau mère.

Avecadditiondc n f Salpêtre 10. » ir.

onces d'alkali fixe. £ Sel fébrifuge 1. 5. iS.

Quantité de terre calcaire
,
précipitée par l'alkali , c onces 6 gros

<6 grains.

Total 15. 7. 40.

On trouve encore d'autres carrières fort confuicrables à cinq

lieues de Saintes, près du village de Sainte-Meftne , un quart

de lieue à gauche du chemin qui conduit de cette ville à

Poiriers ; la pierre de ces carrières eft blanche & très-dure ,.

elle n'eft point en confequence fufceptible de fe lalpêtrer ;

auill n'en avons-nous retiré, par lixiviarion , rien de falin ;,

l'ayant analyfée par les acides , elle nous a donné :

livres, onces, gros, gr.lins

Terre calcaire 99. 4. 7. S.

Terre argileufe grisâtre » 11. » 64,-

Total 100. » « «

Telles font les obfervations que nous avons été à portée

de taire fur la minéralogie de la Touraine & de la Saintonge,

&c fur le rapport que la nature du terrein de ces deux pro-

vinces peut avoir avec la formation & la fabrication du Salpêtre.'

Nous avons élagué tous les détails qui nous ont paru étrangers

à notre objet. Nous avons fupprimé , par le même motif,

toutes les obfervations minéralogiques relatives à la Bretagne j

cette province n'eft eompofée que de fchit , de granité , de

piertes quartzeufes , toutes piètres qui lont peu fufceptibles
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de fe falpêtrer ; auffi cette province eft-elle une de celles où
l'on tenteroit en vain d'établir une récolte de Salpêtre.

Il ne nous relie plus , après avoir préfenté nos obfervations

d'une manière ifolée , qu'à les rapprocher en terminant ce

Mémoire , &: qu'à examiner les conféquences qu'on en peuc

tirer relativement à l'Art de fabriquer du Salpêtre.

Il n'eft pas .étonnant d'abord que le tufleau de Tourainc

foit de routes les pierres connues celle qui fe falpêrre le plus

aifement , lorfqu'on l'emploie dans les bâtimens , puifqu'elle

fe falpctre même dès la carrière , lorfqu'elle eft long-temps

en contact avec l'air. On conçoit d'ailleurs que cette pierre

étant fort poreufe, fort fufceptible d'imbiber l'humidité , d'être

pénétrée juiqu a un certain point par l'air & par les fubftances

gafeules qu'il charie , elle réunit toutes les circonftances favo-

rables à la formation du Salpêtre ; mais on peut regarder

comme un fait conrtant & par-tout uniforme
,

qu'il ne fe

forme que du Salpêtre à bafe terreufe dans les endroits éloignés

des habitations. Si quelques anciennes carrières abandonnées

femblent faire exception à cette règle générale , il eft à obferver

que le Salpêtre à bafe alkaline n'y exifte qu'en très-petite

quantité , & que le peu qu'on y en trouve tient à ce que

ces carrières ont été fréquentées par des hommes &: des

animaux pendant le temps qu'on les exploitoit.

Il rélulte de là , que ,
quoique la Tourraine préfente des

reflources immenles pour la fabrication du Salpêtre, les progrès

en font néanmoins arrêtés par la grande dépenfe à taire en

alkali. La Régie des Poudres a tait les plus grands efforts

pour lever cet obftacle, qui étoit devenu beaucoup plus grand

pendant la guerre , en raifon du rcnchérillèment confidérable

des fubftances alkalincs ; elle a obtenu du Roi de fournir de

la potafle à perte aux Salpêtriers ; elle a multiplié les ins-

tructions fur la manière d'en faire ufage ; enfin le prix du

Salpêtre a été augmenté. A l'aide de ces précautions, la

fabrication du Salpêtre a été dans un état de progreffion

même pendant la guerre , &: cette progrefïïon eft devenue

beaucoup plus rapide depuis la paix.

On
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On nous demandera peut-être, fi l'alkali fixe, qui fe combine
avec l'acide nitreux dans le voifinage des lieux habités , eft le

réfultat d'une formation réelle, de la combinaifon de quelques gas

particuliers qui émanent des matières animales ou végétales en

fermentation ; ou bien fi ce n'eft pas l'alkali qui étoit tout formé

dans ces matières végétales & animales, & qui, devenu libre par

la putréfaction , s'imbibe dans les pores de la pierre , &c va

décompofer le Salpêtre à bafe terreufe. Nous avouons que

dans l'état actuel de nos connoiflances , il nous paroît impoflîble

de répondre d'une manière précife à ces queftions : nous

croyons cependant que les expériences de M. Thouvenel

font favorables à la première des deux opinions. Quoi
qu'il en foit , on peut toujours en tirer une conféquence

relative à la pratique ; c'eft que par l'addition ou même
l'approche de matières végétales ou animales qui fe putréfient,

on peut convertir le Salpêtre à bafe terreufe , en Salpêtre à

bafe alkaline. Il paroît donc que les Propriétaires des carrières

abandonnées pourroient faire une fpéculation avantageufe ;

elle confifteroit à mettre dans ces fouterrains, des fumiers, des

gadoues , des exercmens d'animaux , & à les y laifièr pourrir

& fe détruire. Il eft probable qu'au bout de dix, de quinze,

de vingt années , ils auroient tait prelque fans frais de ces

carrières , des nitrières infiniment riches. Ce confeil n'eft pas

feulement applicable à la Touraine &c aux tuffeaux ; il le

feroit également à toutes les carrières de pierres tendres. Ce
moyen de former des nitrières , a l'avantage de n'exiger aucuns

frais de conftrudion , prefque aucune avance, de ne comporter

aucun rifque, en un mot, de préfenter une très-grande

probabilité de réuflîte, fans prefque aucun inconvénient: dans

le cas où on ne réuflîroic pas , la dépenfe feroit d'autant moins

conlidérable , qu'il n'eft pas néceflaire d'employer une grande

quantité de matières végétales & animales.

* *

Hhhh
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MÉMOIRE
•S Z7 R

LA GÉNÉRATION DU SALPÊTRE
DANS LA CRAIE.

Par M. le Duc de la Rochefoucauld.

Envoyé en Mai 1778;

Vj'e s t un fait connu depuis très-long-temps dans les environs

de la Roche-Guyon, que l'exiftence du Salpêtre, au moins à la

furrace de la craie : les pigeons fbrent les premiers indicateurs ;

ces oileaux aiment beaucoup le fel marin , &c comme il y en a
prefque toujours de mêlé au Salpêtre, ils vont béqueter ces

endroirs , & les creufent quelquefois allez profondément pour
faire détacher & tomber les lilex dont cette craie eft" parfemée.

Guidés par les pigeons , les gens du pays tentèrent d'exploi-

ter cette efflorefeence faline , & ils firent une récolte fuffiiante

pour les animer à ce travail ; mais bientôt le régime féodal mit

cette récolte en monopole entre les mains du Seigneur. Le Roi
s'étant ehfuite rélervé à lui feul le droit de faire fabriquer le

Salpêtre & la poudre dans le Royaume, les Seigneurs de la

Rocbe-Guyon lui firent ceiîion de leur droit pour une rente an-

nuelle de deux cents livres de poudre ; &c la récolte du Salpêtre

ne fe fit plus que par quelques privilégiés trop ignorans pour
vouloir perfectionner aucune méthode , & trop pauvres pour le

Tenter : ils fe bomoient à fournir, tant bien que mal , la quan-
tité de Salpêtre à laquelle ils étoient taxés , & ne fongeoient

qu'à conferver les privilèges attachés à leur titre de Salpétrkrs
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du Roi , Se fouvent à vexer les autres habitans par l'exercice

de ces privilèges , fans que la fourniture de l'Etat en augmentât.

La même forme d'exploitation étant établie dans toute la

France , on vit diminuer confidérablement la production du

Salpêtre, & plus de la moitié de la confommation du Royaume
dut être tirée de l'Inde , au rifque de la voir manquer dans les

momens peut-être les plus intéreflans.

Enfin un Miniftre, ami du peuple, & éclairé furies moyens

de faire le bien de l'Etat, porta fes vues bienfaifantes fur cette

partie de l'Adminiftration , & crut poffîble de détruire toutes

les vexations fous lcfquelles le peuple des Provinces gémilfoit,

tant par la fouille généralement établie, que par le droit attribué

aux Salpêtriers dans certaines Provinces , de fe faire fournir

leur chauffage par les Communautés , Se cependant d'augmenter

beaucoup la récolte du Salpêtre en France.

L'Adminiftration des Poudres Se Salpêtres, qui depuis long-

temps étoit en ferme , fut mife en régie , Se confiée à des per-

fonnes en état
,

par leurs connoiflances , de trouver des mé-
thodes nouvelles , de perfectionner les anciennes , & portées

par leur zèle à l'exécution des vues bienfaifantes du Gouverne-

ment. Un prix fur les moyens les plus économiques d'augmen-

ter la production du Salpêtre, fut propofé par l'Académie

Royale des Sciences, au défir du Gouvernement, & cette

Compagnie nomma cinq Commiffaires , Se les chargea non
feulement d'examiner les Mémoires envoyés au Concours , Se

de répéter les expériences qui y feraient annoncées , mais

encore de faire par eux-mêmes des expériences tendantes au

même objet.

D'heureux effets ont déjà réfulté de ces nouveaux ctabliflè-

mens ; les vexations les plus onéreufes Se les plus odieufes ont

été abolies ; la production du Salpêtre dans le Royaume a déjà

augmenté , Se l'Etat a tiré un revenu confidérable de cette par-

tie . qui ne lui rapportoit rien auparavant.

Parmi ces heureux effets , on doit compter l'attention pu-

blique , Se celle de tous les gens inftruits , dirigée fur cet objet par

la publicité que le Gouvernement a donnée à fes opérations Se

H h h h ij
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à fes demindes. Mais c'eft afièz de cette cfquifle historique , il

eft temps d'entrer en matière , & de me reftreindre à la craie

de la Roche Guyon, qui doit faire le fujet de ce Mémoire.

Cette craie
,
que la coupe de la montagne de la Roche-

Guyon laiflè à découvert , forme une couche d'une grande

épaiifeur &i contenant une grande abondance de filex
,

qui

s'étend depuis les environs de Paris, dans toute la Normandie, la

Picardie , l'Artois , la Flandre, & jufques en Angleterre dans le

Comté de Kent ; fouvent elle n eft apparente que dans les vallons

que les fleuves & les rivières ont creufés ; car dans la plupart de

ces Provinces, le fol des plaines eft fiipérieur au niveau de la craie.

Mais dans les environs de la Roche Guyon , où elle eft à décou-

vert, on trouve régulièrement, à mefure qu'on s'élève au defliis

de cette couche, i°. une couche d'argile jaunâtre qui retient

J'eau & forme un niveau de fources ; i°. une couche de pierre

coquillière fort dure, qui a été employée avec fuccès au pont de

Mantes;
3 . une autre couche mince de pierre calcaire dure&

à grain fin , que l'on appelle cliquait ,• 4 '. une couche de fable

mêlé d'argile dans laquelle il y a beaucoup de grès le plus

fouvent en blocs fépatés , mais au/11 formant quelquefois une

mafle continue ; 5
. enfin , une couche de pierres meulières.

M. Defmareft, de l'Académie Royale des Sciences, a obfervé

eonftamment une femblable difpofition de couches depuis Pans

jufques à la Roche-Guyon, & elle s'étend beaucoup plus loin.

La montagne dont il s'agit dans ce Mémoire, eft l'extrémité

d'une vallée que la Seine a creufée; les eaux pluviales en ont

depuis fillonné l'efearpement, & y ont formé des vallons ou anfes

perpendiculaires au cours de la rivière, qui font féparées les unes

des autres par des malles de craie à nu , que le temps & les

eaux ont figurées de manières différentes : cette montagne, qui

court du nord-eft au fud-oueft en formant un arc de cercle , a

deux lieues environ de longueur , & fe termine par un plan in-

cliné dans une des finuolités de la Seine vers fon confluent avec

l'Epte; les mafles de craie difparoiffent vers les deux tiers de fa

longueur. Les habitans des villages adoflés à cette montagne y
creufent des logemens , & c'eft dans ces habitations &c autour.
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que fe fait la récolre du Salpêtre, de véritable Salpêtre de houf-

Jàge ; mais le plus communément il n'y exifte que fous la forme

d efflorefeence blanche &c farineufe , &: dans 1 état de Salpêtre à

bafe terreufe.

Frappé de l'abondance de cette fubftance dans les endroits

où la craie étoit à découvert , je tentai , il y a quelques années
,

de déterminer fi , à l'abri de l'air & éloignée des habitations

,

elle en feroit aufli imprégnée ; j'en fis venir à Paris , où j'étois

alors , quelques échantillons que nous eflayâmes , M.Bucquet,
de l'Académie Royale des Sciences, & moi; & nos expériences

nous conduifoient à prononcer pour l'affirmative , lorfque nous

reconnûmes que nous avions été trompés par de fauilès éti-

quettes , & que , croyant travailler fur de la craie prife à une

certaine profondeur dans l'intérieur de la couche , nous avions

opéré fur tous échantillons pris à la iurface , mais à différentes

hauteurs de la montagne.

Un nouvel effai que je fis l'année dernière avec M. Clouet

,

l'un des Régilleurs généraux des Poudres & Salpêtres , penfa

nous jeter encore dans la même opinion ; deux cents livres de

craie ptife à (ix pieds dans l'intérieur du rocher de Caffenoix,

que je décrirai ci-après , leiîîvées dans deux cents livres d'eau ,

nous fournirent ,
par une première criit allifation , une once quatre

gros & dix-huit grains de Salpêtre à bafe d'alkali végétal , &
l'eau mère traitée eniuke contenoit encore une once quatre gros

de Salpêtre véritable, & quatre gros trente-fix grains de Salpêtre

à bafe terreufe.

Ce fut cependant l'abondance du rcfultat qui nous tira d'er-

reur, & l'ayant attribuée, avec raifon , aux uftenfiles du Salpê-

tiier dont nous nous étions fervis, de à fon atelier dans lequel

nous avions opéré, quoiqu'avec beaucoup de précautions , nous

réfolûmes de répéter l'expérience d'une manière inconteftable.

Nous prîmes à Cafîènoix, & dans deux autres endroits, à

différentes hauteurs de la montagne , & à plufieurs pieds de

profondeur , foixante livres de craie dans chacun , que nous

leflivâmes dans foixante livres d'eau chaude , & qui ne nous

donnèrent aucun veltige de Salpêtre»
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Enfin, pour déterminer le fait avec toute la certitude poflible,

j'ai entrepris l'analyle complette de craies prifes dans des lieux

difTérens & fort éloignes les uns des autres , <&: je vais rendre

compte de la partie de cette analyfe qui détermine la non-

exiftence du Salpêtre dans la craie , lorfqu'elle n'a été foumife

ni à l'action de l'air, ni à la putréfaction des fubftances animales

& végétales. Je voulois pouffer plus loin mon analyfe , & traiter

mes craies par le feu & les acides , comparativement avec le

criftal d'Iflande, qui eftla fubftance calcaire la plus pure; mais

mon départ précipité pour me rendre à mon Régiment , m'a

forcé de fufpendre ce travail, dont j'efpère que l'Académie me
permettra de l'entretenir lorfque j'aurai pu le completter.

Les craies fur lefquelles j'ai opéré cette dernière fois, ont

été prifes :

Le n°. premier , au rocher de Cajfenoix. C'eft une de ces

mafles ou contre-torts de craie à nu qui féparent les anfes dont

la montagne de la Roche-Guyon eftfillonnée; il eftfitué un quart

de lieue nord-eft de la Roche-Guyon : j'ai fait enlever encore

un pied dans l'excavation qui avoit été faite au fommet de ce

rocher pour les expériences précédentes ; ainfi , la craie de ce

lieu que j'ai employée , a été prife à fept pieds environ dans

l'intérieur du rocher.

Le n°. i, dans le trou de Bonnefourquières . C'eft une ou-

verture longue &: étroite qui fe trouve au bas de la montagne

,

un quart de lieue au fud-oueft de la Roche-Guyon, &c à demi-

lieue de Caffenoix; cette ouverture, qui s'enfonce dans la mon-
tagne, paroît avoir été formée par un ruiifeau intérieur qui fe

fera fait jour de ce côté, & qui depuis a tari ; les parois & le

fol de ce trou font par-tout recouverts d'efflorefeences falpê-

trées : j'ai encore tait enlever un pied de l'excavation latérale,

que M. Clouet y avoit fait faire quelques jours auparavant -,

ainfi ma craie a été prife à fept pieds dans l'intérieur de la

montagne.
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Le n°. 3 , aufommet d'une des falaifes qui bordent la mer

à un quart de lieue de Dieppe vers Vouejl. Cette craie a été

prife à fept ou huit pieds de protondeur , à compter de la fur-

race du fol , & à cinq ou fix dans la couche crayeufe qui y eft

recouverte de deux pieds environ de terre ; & elle a été traitée

trois femaines environ après avoir été tirée.

J'ai pris vingt-cinq livres de chacune de ces craies, que j'ai

lefîîvées dans de l'eau diftillée^ favoir, le n°. premier dans

quarante-une livres d'eau ; le n°. 2. dans vingt-cinq livres

dix onces, èc le n°.[ 3 dans vingt-cinq livres dix onces auffi.

Après une heure de forte ébullirion , j'ai filtré mes Ieffives & j'ai

retiré :

Du n°. premier , vingt-une livres quatorze onces un gros de

liqueur.

Du n°. z , treize livres fix onces un gros.

Du n°. 3 , quatorze livres une once trois gros.

Ces liqueurs avoient pris une teinte jaunâtre légère ; mais

l'aréomètre de M. Baume ne s'y foutenoit pas fenfiblement plus

haut que dans l'eau diftillée.

Je les ai tait évaporer dans des capfules de verre au bain de

fable , & après les avoir réduites à une pinte chacune, je les ai

apportées à Paris , où teuf traitement, que je vais expofer , a été

achevé par M. Lavoifier, de l'Académie Royale des Sciences,

& par M. Clouet, dans leur laboratoire de l'Àrfenal.

N°. premier ( Caffenoix). Par le progrès del'évaporation, la

liqueur s'eft troublée , &c il s'eft forme peu à peu un dépôt

féiéniteux qu'on a mis à part , & qui pefoit vingt-deux grains.

Ayant pouffé l'évaporation jufqu a ficcité,on a obtenu un

réfidu , partie falin , partie féiéniteux , & fort imbibé de matières^

extradtives; il pefoit trente-huit grains.

On a paffé fur ce réfidu de l'eau dillillée bouillante , on

a décanté , & il eft relié vingc-un grains de félénite, un a
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enfuite verfé fur l'eau diftillée qui avoic été décantée , de l'al-

kali fixe très-pur ; il y a eu un léger précipité terreux: puis ayant

mis à évaporer, on a obtenu vingt grains d'une fubltance faline,

imbibée de matières extra&ives , qui le bourfoufloit fur les char-

bons, mais qui ne donnoit pas la plus légère apparence de dé-

tonnation : cette fubltance faline paroidoit être un mélange de
fel marin avec quelque autre fel ; mais on n'a pas pu parvenir à

en opérer la fépararion.

Récapitulation des produits de la craie de CaJ/enoix.

grains.

f Première portion de félénite 2.1

Sans addition d'alkali. < Deuxième portion de félénire n
( Subltance faline, mêlée de matières extraûives. 17

Total (

grains.

( Sélénite, en tout , , 45
Après avoir décompofé \ Subltance faline, qui Ce bourfoufle fur les

la dernière fubltance / charbons, qui eft mêlée de beaucoup de rni-
faline par l'alkali. J tières excractives , & qui ne contient point

( de Salpêtre 10

lUfAt. «3

Pas un atome de Salpêltre , ni avant, ni après la décompofi-;

tion des fels à bafe terreufe par l'alkali fixe.

N°. 1 (Bonnefourquières). Pendant l'évaporation, la liqueur

s'eft troublée ; fur la fin on a décanté : le premier produic étoit

de la félénite pefant dix-fept grains.

Ayant continué l'évaporation jufqu'à ficcité, on a eu un
réfidu partie féléniteux

, partie falin , fort imbibé de matières

cxtra&ives , & qui , bien defleché , a pefé dix-huit grains &c

demi.

Ce réfidu contenoit encore fept grains de félénite, qu'on a

féparés par le lavage avec de l'eau diftillée : on a enfuite verfé

fur
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fur cette même eau , qui avoir fervi à laver la félénite, un peu
d'alkali fixe en liqueur; il s'eft tait un très-léger précipité, après

quoi , ayant évaporé , on a obtenu douze grains d'une matière

faline imbibée de beaucoup de matières extractives. Cette ma-
tière faiine étoic compofée pour la plus grande partie de Tel

marin
, qui décrépitoit fur les charbons ; mais il y avoit auiîi

quelques portions de Salpêtre qui détonnoient , & on a évalué

à un grain la quantité de ce dernier fel.

R ècapitulation des produits de la craie de

Bonnefourquières.

( Sélénite , première portion 17

Sans addition d'alkali. )
^lénite , deuxième

:
portion. . 7

Sel iTunn a baie d alkau minerai 11

Salpêtre à bafe terreufe , au plus 1

grainj.

\

Total 3«

Pi llllll———

gtains.

Après avoir décompofé Ç Sélénite, première & deuxième portion 14

par l'alkali la dernière •? Sel marin 1 r

îubftance faline. ( Salpêtre à bafe d'alkali végétal, au plus 1

Total 5«

N°. 3
(Dieppe). Par évaporation la liqueur s'eft troublée,

& il s'eft fait un précipité qui, féparé fur la fin de l'éva-

poration par la décantation , s'eft ttouvé pefer feize grains &
demi.

Ayant évaporé jufqu'à ficcité , on a obtenu une fubftancc

faline jaunâtre imbibée de beaucoup de matières extra&ives

,

& qui pefoit quarante-deux grains.On en a féparé par le lavage

fix grains de félénite, après quoi ayant verfé fur l'eau diftiilée,

qui avoit fervi à faire ce lavage , un peu d'alkali fixe en liqueur ,

on en a eu un léger précipité : ayant enfuite mis à évaporer,

on a eu quarante-cinq grains de fel marin décrépitant fur les

charbons , &c imprégné de matières exuadives.

I i i i
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Récapitulation des produits de la craie de Dieppe.

gtaïtt»

( Sélénite, première portion ifi-r

\ Sélénite , deuxième ponion 6

Sans addition d'alkali. < Sel marin imbibé & imprégné de matières

j extraiftives , & mêlé d'un peu de fel marin

F à bafe terreufe 4$

Total 67 i

Pas un atome de Salpêtre , ni avant , ni après la précipita-

tion par l'alkali.

On fe croit en droit d'affiirer , d'après ces expériences
,
que

ni le Salpêtre ni l'acide nitreux n'exiftent dans la craie avanc

Ion expolitionà l'air; car , quoique celle de Bonnefourquières en

ait fourni peut-être un grain , cette quantité eft trop petite

pour contre-balancer le rékiltat des deux autres qui n'en ont

pas donné la moindre apparence , &c fur-tout fi l'on confidère

que le trou de Bonnefourquières étant tout recouvert de Sal-

pêtre dans fon intérieur , il eft bien difficile d'avoir évité quel-

que mélange dans l'extra&ion de la matière efTayée , quoique

l'on y ait ptis toutes les précautions poffibles.

Les mêmes expériences prouvent qu'à la profondeur où la

craie cefle d'être imprégnée d'acide nitreux, elle l'eft encore &
même abondamment d'acide vitriolique, avec lequel elle forme

la félénite, & de fel marin; &c cela ne paroîtra pas extraordi-

naire, la craie étant reconnue pour être formée de débris de
corps marins, & dépofés par la mer, où le fel marin en nature

eft très-abondant , & qui contient anffi beaucoup de fels vi-

trioliques; cependant il feroit bon d'effayer cette fubftance prife

encore à une plus grande profondeur , afin de déterminer plus

précifément la nature ; & c'eft ce que je me propofe de faire

dans mon prochain travail.

Avant les trois expériences décifïves dont je viens de rendre

compte
, j'avois eflàyé de la craie prife à Rangiport près Manrcs,

dans l'intérieur de la terre ; mais n'ayant pas alors un laboratoire

\
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monté, je n'avois pas pu opérer avec la même exactitude:

cependant, comme elle ne fournit point de Salpêtre , je puis

maintenant la citer , & j'ajouterai que la furface de cette craie

expofée à l'air, eft une des mines du canton la plus fertile en

Salpêtre ; peut-être doit-elle cette richeflè à l'argile dont elle

eft , je crois , mêlée ; car l'argile eft aufll très-propre à devenir

matrice de Salpêtre ', on s'en iert avec fuccès dans les nitrières

artificielles de Suède, & plufieurs Auteurs recommandent d'en

mêler aux matières calcaires dont on forme les couches à Sal-

pêtre. Je vais tranfcrireà cette occafion un partage d'une lettre

que j'ai reçue de M. le Chevalier de Dolomieu , dont l'Aca-

démie connoît le zèle ôc les talens , &c qu'elle s'eft attachée en

qualité de Correfpondant.

» J'ai vu , m'écrit-il , qu'une partie d'argile Se deux parties

» à peu près de terre calcaire , ou de détritus de rocher de
» cette efpèce , formoient un compofé plus propre à la pro-

» duction du Salpêtre que la fimple terre calcaire expofée au

» contact de l'air. Toute notre terre végétale de Malte formée

n par une petite portion d'argile rouge , ou par le détritus du
» rocher calcaire , étoit employée avec fuccès dans notre

» manufacture; elle fe falpêttoit en très-peu de temps, & pro-

» duifoit un nitre plus abondant , plus pur & plus facile à dé-

» graijfer ,
qu'une terre calcaire fimple. On pourroit , en répé-

» tant cette expérience, favoir fi l'obfervation eft particulière

» au climat de Malte , quelle eft la proportion entre ces terres

,

» la plus propre pour fervir de matrice au nitre , & fi elles

» donnent plus de nitre à baie alkaline que la craie feule «.

A cette obfervation , M, le Chevalier de Dolomieu ajoute

une vue fur la comparaifon des progrès de la génération du

Salpêtre,&:deceux de la végétation,qui m'a paru fort ingénieufe,

& dont il me prie de faire hommage, ainfi que de l'obfervation

précédente , à l'Académie.

» Je crois, ajoute M. le Chevalier de Dolomieu
,
que

*> les découvertes fur la génération du Salpêtre que doit

I i i i ij
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» nous donner le Concours au prix de l'Académie ,
pourront

» bien auffi nous inftruire fur les principes de la végétation.

» Pour mettre un terrein dans fon plus grand rapport , dans

» fa plus grande valeur , fait-on autre chofe par les labours

»> multipliés, que préfenter fuccelTivement au contadl de l'air

« les différentes parties de la furface du terrein ? On introduit

»> des fubfhnces animales ou végétales en putréfaction , on

» mêle à une terre trop argileufe & trop tenace, de la marne

n calcaire, &: différentes cfpèces de fels; à une terre maigre

» & crétacée , de l'argile , &c. , tous moyens employés avec

» fuccès pour avoir du nitre. Auffi n'eft-il point de terre en

» plein rapport en France & ailleurs ,
qui ne donnent du nitre

« par la lixiviarion; j'en ai fait l'expérience dans plufïeurs Pro-

» vinces de France & à Malte; M. bowîes l'a faite en Efpagne.

33 D'après cela, ne pourroit-on pas foupçonner qu'un des prin-

*> cipes de la végétation, une de les principales caufes , &
» qui la met en-aftion, eft ce même fel nitreux dont on
» cherche maintenant à deviner la génération ? On pourroit

33 iuivre plus loin cette analogie entre les moyens de produire

=3 du Salpêtre , &c ceux dont on fe fert pour mettre une terre

» dans fa plus grande valeur ; mais ce fîmp!e apperçu doit

» fuffire pour faire faire des obiervations relatives à ce doubla

» objet «.

C'eft avoir fait un pas , que d'avoir prouvé la non-exiftencs

du Salpêtre & de l'acide nitreux dans la craie qui n'a pas fubi

le contact de l'air ; mais il refte encore à déterminer de quelle

manière elle s'imprègne de l'un &: de l'autre des principes qui

conftituent le Salpêtre ; &c c'efl: ce que je vais tenter , en ren-

dant compte de quelques expériences entreptifes dans cette vue.

En 1776 , au mois de Mars, je formai, avec de la craie

qui, leffivée , ne m'avoit point donné de Salpêtre, un mur de

quatre pieds de hauteur , d'un pied d'épaifleur à fa bafe , &
de huit pouces environ en haut ;

j'avois réduit la craie en mor-

ceaux de la grofleur du poing , & à chaque demi-pied j'avois

mis un lit de paille pour féparer les lits de craie , &c donne?
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1

paflàge à l'air qui circuloit d'ailleurs dans les interftices des

différens morceaux ; j'avois couvert le fommet de mon mut
de deux ou trois planches & de paille qui le mettoient à l'abri

des grandes pluies, mais imparfaitement \ malgré cela, une par-

tie de ce mur, leffivée au mois de Juillet 1777, me fournir

une petite quantité de Salpêtre à bafe d'alkali végétal, &c une

beaucoup plus confidérable de Salpêtre à bafe terreule , que je

convertis en véritable Salpêtte , en y mêlant de la potafiè.

Lorfque je conftruifis ce mur , j'engageai le nommé Jérôme,

Salpênier à la Roche-Guyon , à en former un avec des terres

falpêtrées après qu'elles auroient fubi toutes les leffives ; je les

fis ftratifier , ainfi que ma craie , avec de la paille ; & comme
la matière en étoit plus compacte, je fis les lits moins épais,

pour faciliter l'introduction de l'air : au bout du même temps

,

ces couches leffivées donnèrent un afîez bon produit.

Mais comme ces expériences avoient été faites dans le voi-

finage de l'atelier du Salpêtrier , &: auprès de matières déjà

falpêtrées , j'ai voulu les répéter d'une manière plus fùre, 6z

en conféquence , j'ai choifi une remife dans la bafîe-cour du

château de la Roche-Guyon , où mes expériences étoient bien

abritées de la pluie, mais bien expofées à l'air; & M. Goubert,

employé dans ce pays par MM. les Régiilèurs Généraux des

Poudres £c Salpêtres, a bien voulu, pendant mon abfence, y
former des couches fuivant phifïeurs méthodes différentes: cinq

ont été confhuites avec de la craie tirée de l'intérieur de la

montagne , & eflayée auparavant
,
pour s'aflùrer qu'elle ne

contenoit point de Salpêtre : lune de ces cinq couches ou murs

a été coniimite avec des morceaux de craie de la groiîèur du
pomg fans paille; une autre avec de la craie broyée très-me-

nue &c percée de trous ; les trois autres , de craie aulîî broyée

,

ont été mêlées & pétries avec de la potafle dilloute dans deux
fois fon poids d'eau ; on a mêlé à l'une demi-livre, à une autre

une livre , & à la rroiïîème une livre &c demie de potaflè; elles

ont été auflî percées de trous : enfin , M. Goubert a pris de la

craie à la furface de rochers qui contenoient beaucoup de
SaJpêtre , Se après l'avoir leffivée jufqu a ce qu'elle n'en donnâc
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plus aucun ligne , il en a formé deux couches , percées auflï

de trous comme les précédentes.

Le 24 Novembre dernier, j'ai pris vingt- cinq livres de
chacune de ces couches, que l'on a leflïvées pendant une heure

& demie dans quantité égale d'eau chaude. Je n'alongerai

point ce Mémoire, déjà volumineux , en donnant fur les réful-

tats de ces leiîives, les mêmes détails que j'ai donnés fur celles

de la craie native ; ils n'ont pas d'ailleurs été tirés avec la même
précifion, parce que mon objet étoit d'obferver le fait général

de la génération du Salpêtre , laifTint à MM. les Commiflaires

de l'Académie, & à MM. les Régiflèurs Généraux des Poudres

le foin de déterminer les quantités dans leurs expériences beau-

coup plus nombreufes & mieux laites que les miennes.

Je me bornerai donc à dire que des deux dernières couches

( formées avec de la craie falpêtrée bien leflivée) , l'une m'a

donné du Salpêtre à bafe d'alkali végétal , par deux criftalli-

fations fucceflîves, fans y avoir mêlé de potaflè ; l'autre , elTayée

à la vérité en quantité beaucoup moindre ( de cinq livres feu-

lement
) , ne m'a fourni que de la félénite , quelques atomes de

fel marin , mais point de Salpêtre au moins apparent.

Quant aux cinq premières , elles ont toutes refufé de crif-

tallifer avant que j'y mêlaflè de la potalTe ; mais toutes con-

tenoient du Salpêtre à bafe terreufe , ce dont je me fuis afluré

d'abord en les eflayant avec l'acide vitriolique
,
qui en a dégagé

des vapeurs nitreufes ; & toutes, traitées avec de la potaflè, m'ont

donné du Salpêtre à bafe d'alkali végétal : la couche formée de

craie en gros morceaux , eft celle dont le produit a été moindre ;

toutes contenoient auflï de la félénite & du fel marin.

Le contrafte entre le réfultat des deux couches formées de

craie falpêtrée bien leflivée , m'engage à les négliger toutes

deux j je crains que l'abondance de l'une ne tienne à quel-

que manque de précaution dans les lavages qu'on lui a fait

fubir avant de former la couche ; &: pour le déficit de l'autre,

peut être vient-il feulemenc de la trop petite quantité lur la-

quelle j'ai opéré
, puifqu'il paroît fuffifamment prouvé d'ailleurs,

par des expériences faites ad hoc, & par l'ufagc foutenu des
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Salpêtriers , que toutes les matières falpêtrées, après avoir été

employées , font très-propres à devenir de nouveau matrices do

Salpêtre.

Le réfultat des cinq autres prouve très-évidemment que la

feule expofition à l'air fuffk pour que la craie s'imprègne au

moins d'acide nitreux , puifque toutes ont donné du Salpêtre

à bafe terreufe; & le produit moindre de celle formée de craie

en morceaux , femble tenir à fon état de moindre divifion.

Pour réfumer, il paroît donc que la craie native , ou du
moins prife à une certaine profondeur dans l'intérieur de la

terre, &c qui n'a pas été expolée à la puttéta&ion des fubftances

animales ou végétales, ne contient encore que de la félénite

& du fel marin ; refte à déterminer fi ce mélange efl eiTentiel

à fa nature , ou s'il provient de caufes étrangères.

Il paroît aufTi que i'a<£tion feule de l'air fuffit pour imprégner

cette craie native d'acide nitreux , &: que l'état de divifion de

la craie ravorife cette imprégnation; que l'action de l'air aug-

mente auffi fenfiblement la quantité d'acide marin que conte-

noit la craie , &c vraifemblablement auffi la quantité d'acide

vitriolique : peut-être,pour déterminer ces faits avec toute l'exac-

titude que mérite leur importance ,' feroic-il bon de répéter ces

expériences à différentes élévations, & d'y joindre des obfer-

vations fur l'état de l'air ambiant. Les expériences qu'on a Elites

depuis plufieurs années en Angleterre & en France, rendent

très-probable i'opinion que l'air entre pour beaucoup dans la

formation des acides.

Enfin , il paroît que l'alkali végétal ,
qui eft la bafe du véri-

table Salpêtre, eft entièrement dû aux fubftances animales ou
végétales , puifqu'on ne trouve le Salpêtre véritable naturelle-

ment formé qu'aux environs des habitations , ou , comme aux

Indes & en Efpagne , fous & parmi la terre végétale , & que
dans les nitrières artificielles, on n'en retire que lorfqu'on y
a mêlé les fubftances propres à le fournir. L'arrofement des

couches par la potaffe paroît même un moyen infufhTant pour

en obtenir du premier abord
,
parce que la grande proportion

de Salpêtre à bafe terreufe l'empêche de criftallifer. Au refte ,
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il feroit bon encore de déterminer par des expériences jufques

à quel point il faudroit charger des couches à Salpêtre , de

fubiiances alka'.ines , pout ob:enir tout Salpêtre véritable , &
comparer enfuitele^ irais de cette préparation avec ceux qu'exige

le traitement du Sa'.pêtre à bafe terreufe. Je me propofe , auiîi-

tôt que je ferai libre , d'entreprendre un travail fur ces dirîé-

rens objets , & de reprendre aulïi l'analyfe des craies par tous

les mo) eus chimiques ; &C fi l'Académie daigne accueillir ce

premier effai que j'ai l'honneur de lui préfenter , & le trouve

digne d'encouragement, je lui foumettrai la fuite de mes opé-

rations , dans lesquelles je délire cependant d'être fecouru par

des mains & des yeux plus habiles que les miens , & même

d ette prévenu ,
pour que ces vérités utiles au Public ioienc

mieux &c plus ptomptement déterminées.

EXPÉRIENCES
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EXPÉRIENCES
SUR

LA DÉCOMPOSITION DU NITRE
PAR LE CHARBON.

Par M. Lavoisier.

L eft néceflàire , pour l'intelligence de ce Mémoire , de fe

rappeler les expériences nombreufes que j'ai publiées dans le

volume de 1781 , page 448 , lur la formation de l'air fixe ou
acide charbonneux ; il en réfulte que cet acide eft compofé de
vingt-huit parties de charbon , ou plutôt de fubftance char-

bonneufe pure , & de foixante-douze parties d'air vital , ou plus

exactement de principe oxygine.

Il luit de là
, qu'érant donnée une quantité d'air fixe ou acide

charbonneux, provenant d'une combinailon quelconque, on
peut toujours y fubftituer fa valeur en fubftance charbonneufe

& en principe oxygine ; & il eft aifé de fencir que c'cft un
moyen précieux pour reculer , dans un grand nombre de cir-

conftances , les bornes de l'analyfc chimique.

Je fuppofe encore qu'on admet avec moi , ce que j'ai fait

voir dans les Mémoires de l'Académie des années 1775 & £777>
que l'air de l'atmoiphère eft compofé de deux fluides élafti-

ques Amplement mêlés ou légèrement combinés 5 favoir, d'en-

viron vingt-iept parties d'air vital , & de foixante-treize d'un

fluide méphitique j que j'ai appelé mofette atmofphérïque.

Enfin , pour n'avoir plus à revenir lur les données qui fer-

viront de bafes aux expériences dont je vais préfenter le détail

,

je fuppofetai qu'à la preflîon d'une colonne de vingt-huit pouces

de mercure &: à dix degrés de température, les fluides élafti-

Kkkk

\
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qucs dont j'ai fait ufage pefoienc le pouce cube ; lavoir :

graiok

L'air vital o,47ii7

L'air commun 0,4*81

1

L'air fixe ou acid: charbonneux & aénforaie 0,69500

La mofette atmolpliérique 0,46614

J'ai lieu de croire ces déterminations ou très-exactes, ou très-

près de letre \ mais il feroit trop long de difeuter ici les expé-

riences fur lefquelles elles font fondées.

On fait , d'après des expériences de M. Cavallo , rapportées

dans fon Traité de la nature & de la propriété des airs &c autres

fluides élaftiques permanens
,
partie IV , chap. V ,

que quand

on tait détonner enfcmble du nitre & du charbon , on obtient

un mélange d'air fixe & de mofette atmofphérique. M. Ber-

tholct a obtenu le même réfultat , en raifant détonner du nitre

& du charbon dans un canon de fufil. ( Voyez Mémoires de l'A-

cadémie 17b' 1 , page 2.31 )
Quoique ces expériences jetafTent

déjà un grand jour fur la nature des principes conftituans de

l'acide nitreux , cependant , comme MM. Cavallo de Ber-

tholet n'avoient tenu aucun compte, ni du poids du nitre em-

ployé , ni du volume des airs obtenus , il m'a paru néceflàire

de reprendre entièrement ces expériences.

Je me fuis muni à cet effet d'un tube de cuivre jaune ou

laiton , de huit lignes de diamètre environ , & afiez long pour

contenir près de deux onces des mélanges fur lefquels je me
propolois d'opérer.

Je n'ai employé que du Salpêtre très-pur , & du charbon

bien calciné. Je pefois l'un & l'autre bien fecs ; après quoi je

les pilois dans un mortier de verre , en y ajoutant un peu d'eau

,

pour empêcher que le charbon divifé en poudre fine ne tût

chailé hors du mortier par le mouvement du pilon. Je char-

geois enfuite le petit canon , en comprimant légèrement la

compoiition avec un cylindre de bois qui y entrait fort jufte,

&: je prenois les plus grandes précautions pour qu'il ne reftât

rien , ni au pilon , ni au mortier , ni au petit cylindre de bois :

cette opération faite ,
j'ajoutois une petite mèche , connue fous

le nom detoupille , &: après f avoir allumée, je plongcois bruf-
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quement le canon fous des cloches remplies d'eau, ou des jarres

remplies de mercure. La détonnation une rois commencée , fe

continue très-bien fous l'eau , pourvu que le petit canon foit

toujours maintenu la bouche en bas , afin que l'eau ne s'y

introduife pas , &: ne foit point en contad avec le nitre &: le

charbon. Elle a également lieu fous le mercure , mais alors il eft

néceiîàire d'opérer fur de plus petites dofes.

Je ne rendrai pas compte de chacune de mes expériences

en détail , non plus que des tâtonnemens que j'ai été obligé

de faire , pour reconnoître la jufte proportion de nitre & de
charbon néceiîàire à la déconnation , & je me contenterai de

donner le rélultat moyen des expériences qui m'ont paru

mériter le plus de confiance.

Pour opérer la détonnation complette d'une once &: demie

de nitre , il m'a paru qu'il falloir un gros quarante-deux grains

de charbon. L'alkali qu'on obtient après la détonnation eft

parfaitement blanc , & il ne feroic pas impoiTible qu'il contîne

encore quelques portions de nirre non décompofées ; mais

fûrement la quantité n'en eft pas confidérable. Après avoir

opéré comme je viens' de l'expofer , & avoir recueilli avec

foin les fluides aériformes réfultans de la détonnation , j'ai diflous

l'alkali qui m'en: refté dans de l'eau dittillée ; & comme il s'y

etoit uni une portion d'air fixe ou acide charbonneux aénforme ,

je 1 ai dégagée par le moyen d'un acide , & j'en ai mefuré la

quantité ; enfin j'ai féparé l'acide charbonneux aériforme ou air

fixe obtenu pendant la détonnation par l'alkali cauftique , tous

moyens connus,& doue j'ai donné de nombreufes applications.

Le réfultac a été :

en volume. en poids.

pouces, K r°s - grains.

Air fixe, ou acide charbonneux aériforme. 58;, Si 5 47)'4S
Mofette atmof|>riérique , 161,76 1 3,419
Alkali caufticjue reftant 6 6i,4i8

once. gros. grtuns.

Total „ 1 y 41.000

Mais l'acide charbonneux ou air fixe, eft compofé de vinge-

K k k k ij
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huic parties de fubftance chai bonneufe , &: de foixante-douze

de principe oxygine , ou air vital ; je puis donc fubftituer dans

ce réfultat , à l'acide charbonneux , fa valeur , & j'aurai alors:

en volume. en poids.

pouces. gros. gruns.,

CI) a bon I 41,000

Air vital *i9>n 4 5>>45
Mofe-rc 161,7s 1 5,419

Alkali cauftique 6 63,458

once. gros. grains.

Total 1 j 41,000

D'après cette expérience , 5 gros 8, j6i grains d'acide nitreux

fec , feroient compofes ainli qu'il fuit ; favoir :

gros. grains.

Air vital ou principe oxygine 4 J.'4i
Mofette i 3 .41

9

Total y S, 561

D'un autre côté, j'ai fait voir, dans différens Mémoires,
que l'acide nirreux étoit le réfultat de la combinaifon de qua-

rante parties d'air vital , &c de foixante-huit d'air nitreux. Cinq
gros 8,561 grains d'acide nicreux fec font donc compofes

comme il fuit ; favoir :

gros. graiai.

Air nitreux 3 19,66

Air vital 1 60,90

Total j 8,y6

En faifant une équation de ces deux réfultats , on aura :

4 gros 51,43 grains air vital -4- i gros 5,2 r 9 grains mo-
fette = 3 gros 1,966 grains d'air nitreux -f- 1 gros 60,;

grains d'air vital.

D'où il eft aifé de conclure pour la valeur de l'air nirreux ;

mofette atmofphéi ique , 1 gros 3,41 grains -4- air vital ou prin-

cipe oxygine, 1 gros 1 6,14 grains ; ce qui donne pour l'acide

nicreux : •
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Compofidon de 5 gros 856grains d'acide nitreuxfec enpoids.

gros. grains.

Air nitreux. ( Mofette «MKJfpli&iqiK!. . . ! , >41
(_ Principe oxygme employé a former du gasnitreux. i i6,i +

Principe oxygine employé a convertir le gas nitreux en acide
nitreux i Co.ço

Total
j gjj6

Compofidon d'un quintal d'acide nitreux fec.

livres.

,-. f Mofette armofpliénque ioj.!îitAir nitreux. < n ' ', , , , ;

io .4 & î s

L ' iincpe oxygine employé a former du gas nitienx. . 45,4771
Principe oxygine employé i convertir le gas nitreux en acide

nitreux ' ,/-,r,r„,
3
6 .°yj4

1 o T a r.
1 00,0000

Après avoir donné la compoflrion de l'acide nitreux en poids,
il relie à donner ce même réiultat en volume des deux airs ou
gas qui le conftituent , & c'eft ce qui elî facile , d'après la con-
noiiîance qu'on a de leur pefanteur fpécifique. Le calcul donne
les réfu.'tats qui fuivent :

Ccmpojîtion de l'acide nitreux en volume, exprimée en

pouces cubiques.

pouces.

Air nitreux. / Mofate
;- •••y • ao, 7 o4+

( Air vital employé a foimer l'aij nitreux 45 . 5
4^<î

Air vital employé a transformer l'air nitieux en acide nitreux
5 5,9100

Total. 100,0000

Les expériences , dont j'ai déduit ces réfultats , ont été faites

dans le courant de 1784 , & je les ai répétées en préfence de
M. de la Place, de M. Meufnier , & d'un aflez grand nombre
de perfonnes , le 13 Septembre de cette même année.

Quelque concluans que pulTent paroîcre ces faits, quelque
lumière qu'ils jetaflent fur la nature des principes qui entrent
dans la compolition de l'acide nitreux, je ne les regardois cepen-
dant encore que comme des apperçus dont je n'aurois pas même
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ofc déduire des conféquences , û elles n'eufîènt écé appuyées

& confirmées par la fynthèie.

M. Cavendish eft le premier qui ait publié des expériences

de ce dernier genre ; il a oblervé que dans la formation artifi-

cielle de l'eau par la combuftion de l'air inflammable &: de
i'air vital

,
quelquefois on obtenoit de l'eau très-pure , quel-

quefois de l'eau chargée d'un peu d'acide nitreux. Dans la

combuftion que nous avions faite à Paris le 14 Juin 1 — S 5 ,

M. de la Place & moi , l'eau ne s'étoit pas trouvée fenfible-

ment acide. Mais comme l'eau que nous avions obrenue nageoit

fur du mercure, la petite portion d'acide nitreux , fi elle en eût

contenu, pouvoir s'être combinée & nous avoir échappé. Dans
la combuftion faite à Mezières par M. Monge, l'acidité, quoi-

que foible, étoit fenfible ; enfin, dans l'expérience très-authen-

tique que nous fîmes à Paris les 17 & 18 Février 1785, l'eau

fe trouva tellement chargée d'acide , qu'en la combinant avec

de l'alkaii fixe végétal très-pur , & en faiiant évaporer , nous

retirâmes foixante grains de nitre bien détonnant. La quantité

d'eau que nous avions formée dans cette expérience étoit de

flx onces environ -, mais quelque précaution que nous euflîons

prifes pour n'employer que de l'air vital pur, nous conftatâmes

par l'épreuve de l'cndiomètrc , avant de commencer la com-
buftion , qu'il contenoit environ un huitième de mofette atmos-

phérique.

La combuftion fe faifoit dans un grand ballon de dix-fept

à dix-huit pintes de capacité , qu'on avoit d'abord rempli d'air

vital, & dans lequel on faifoit arriver le gas inflammable par

un tuyau ttès-fin. Ce qui fe confommoit des deux airs étoit

remplacé au moyen de deux réfervoirs qui en fourniflbient de

nouveau ; mais avec cette circonftance que l'air vital arrivoit

avec une prefîîon égale à celle de l'atmolphère , & que le gas

inflammable étoit comprimé en outre par une colonne d'eau

de deux pouces. Il eft évident que puifque la combuftion fe

fait aux dépens de l'air viral & de l'air inflammable , &: que

la mofette ne brûle pas , la portion de cette dernière conrenue

dans l'air vital a dû s'accumuler inienfiblement dans le bal-

lon j & en effet il n'eft aucun des Spectateurs ,
qui étoient en
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très-grand nombre ,
qui ne fe foie apperçu que la flamme

diminuoic peu à peu d'intenfité. Enfin , quand la mofette n'a

plus été mêlée d'une allez grande quantité d'air vital pour pou-

voir entretenir la combuftion , la flamme s'eft éteinte. Le
mélange de mofette , qui n'étoit originairement que d'un

huitième , & qui a toujours fucceflîvement augmenté pendant

tout le cours de l'opération , a donc néceflairement pallé par

la proportion convenable pour la formation de l'acide nitreux;

& on ne peut guère douter que ce ne foit à la combinaifon

de cette mofette avec l'air vital qu'eft dû l'acide nitreux que

que nous avons obtenu. En vain prétendroit-on affaiblir cette

explication , en fuppofant que cet acide préexiftoit dans l'air

vital que nous avons employé , 8C qui en effet avoit été tiré

du précipité rouge ; les précautions que nous avions prifes

paroifîènt prévenir cette difficulté : cet air vital avoit été non
feulement pendant plus de quinze jours en contaér. avec l'eau,

mais encore on l'avoit fait paffer , avant de l'employer , à la

combuftion , i °. à travers deux flacons d'alkali cauftique en
liqueur dilpofée à la manière de Woulte , i°. à travers deux
longs tuyaux de verre remplis d'alkali cauftique concret

, grof-

fièrement concaflé. Il ctoit donc impoiîîblc qu'il reftât dans

cet air le moindre veftige d'acidité , &: il auroit plutôt été pof-

fible d'y foupçonner une qualité contraire. D'ailleurs M. Ca-
vendish a levé toute incertitude à cet égard , en employant de
l'air vital obtenu des plantes par la végétation, &c il a égale-

ment obtenu un peu d'acide nitreux. On ne peut donc pas

fe refufer de reconnoître qu'il s'eft formé de l'acide nitreux

dans les combuftions faites par M. Cavendish , & dans les nôtres
j

& puifque nous trouvons dans les circonftances de cette for-

mation les mêmes matériaux qu'on obtient de l'acide nitreux

par fi décompofition , on ne peut douter qu'ils ne foient en-
trés réellement dans la compofition de celui que nous avons
formé.

Toutes ces vérités ,
que nous n'avions apperçues que confufé-

ment , viennent de recevoir un très - grand degré d'évidence

par les fuperbes expériences de M. Cavendish , dont M. Blak-

den, Secrétaire de la Société Royale de Londres, vient de
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nous donner connoiflànce. M. Cavendish a mêlé cnfcmble ,

dans un tube de verre , trois parties de mofette atmofphé-

rique , 8c fept d'air vital ; il a renfermé le tout par de l'eau

de chaux , Se il a enfuite tiré dans ce mélange un grand

nombre d'étincelles électriques. Chaque étincelle diminuoit d'une

petite quantité le volume de l'air , & en continuant un temps

fuffifant , il efl: parvenu à en abforber prefque la totalité. L'eau

de chaux n'a point été troublée dans cette expérience ; mais

il s'eft formé une véritable eau mère de nitre ou nirre à bafe

terreufe. En opérant de la même manière fur de l'alkali caul-

tique au lieu d'eau de chaux, la diminution efl: plus prompte,

& en faifant enfuite évaporer l'alkali , on a un véritable Sal-

pêtre. L'étincelle électrique ne diminue le volume ni de l'air

vital , ni de la molette , lorfqu'ils font feuls. Une partie de ces

expériences ont été répétées dans le laboratoire de M. le Pré-

sident de Sarron , & on s'elt afl'uré que les deux airs s'abfor-

boient en effet prefque entièrement , comme l'a annoncé M.
Blakden.

Il réfulte donc des expériences de M. Cavendish , que

l'acide nitreux efl: un compofé de fept parties d'air vital & de

trois de mofette atmofphérique : & il penfe que pour opé-

rer la combinailon de ces deux airs , il faut un certain degré

de chaleur ; c'efl: ce qu'opère l'étincelle éle&rique , ou la eom-

buftion de l'air vital de de l'air inflammable. Les expériences

que j'ai rapportées au commencement de ce Mémoire , don-

neroient une proportion de molette atmolphétique plus toible

que celle déterminée par M. Cavendish : mais il ne feroit pas

impoflib'.e que la différence tînt à l'état de l'acide nitreux ; on

fait en effet que la proportion d'air vital &: d'air nitreux varie

beaucoup dans cet acide depuis celui qui efl: blanc & fans cou-

leur , jufqu'à celui qui efl: fumant , rutilant & rouge. Au refle ,

les expériences de M. Cavendish n'ayant été laites que fut

de très-petites quantités , elles peuvent être fufceptibles d'er-

reurs
; je me propofe d'ailleurs de vérifier encore les miennes,

afin d'établir , d'une manière de plus en plus certaine , la baie

d'élémens aufll importans.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE
<S tf R

LA FABRICATION ARTIFICIELLE

DU SALPÊTRE.
V./N a toujours été pcrfuadé que les méthodes de fabriquer

artificiellement du Salpêtre venoient d'Allemagne ; cependant

l'oblervation fuivante prouve qu'il y avoit des nitrièrcs établies en
France, près d'un fiècle avant qu'il ait été fait mention de
celles d'Allemagne.

Il y a près de l'Abbaye de Long-Pont , à deux lieues do
Villers-Cotcrêts , à l'extrémité de la forêt du même nom , uno
carrière anciennement abandonnée : il parott que c'eft de
là qu'ont été tirées les pierres de taille dont eft bâtie uno
grande partie de l'Abbaye. Cette carrière eft ouverte dans le

flanc d'un coteau ; elle eft peu profonde , mais les ouvertures

en font larges , de manière que l'air y circule avec aflez de

facilité.

Il y a environ cent quarante ans qu'il s'eft établi un Salpê-

trier dans cette carrière i & depuis cette époque, ce font

toujours les mêmes terres qu'on y leflive , &c dans lefquelles

le Salpêtre fe renouvelle dans une révolution de trois années.

Aujourd'hui l'atelier fe trouve, par des partages de famille,

divifé en deux , & il eft occupé par deux Salpêtriers ; ils tra-

vaillent abfolument l'un comme l'autre ; ainfi , décrire les opé-

rations de l'un , c'eft décrire celles de tous les deux.

Chaque Salpêtrier n'a que fix cuveaux
,
qui ne contiennent

chacun que deux pieds cubes & demi de terre falpêtrée j ainfi ils

LU!
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ne leflivcnt à la fois que quinze pieds cubes de terre : ils paiTenc

d'abord fur les terres neuves les petites eaux qui font reftécs du

leflîvage précédent , &r ils obtiennent ainii des eaux de cuite à

huit degrés du pèfe-liqueur. Us relavent enfuite ces mêmes
terres avec de l'eau pure, ce qui leur donne de petites eaux,

lefquelles font deftinces à repafîèr à leur tour lur des terres

neuves pour former de la cuite.

Us ne mêlent point de cendres avec leurs terres , mais

ils ont deux cuveaux qu'ils chargent particulièrement de

cendre , & ils y partent leurs eaux de cuite avant de les

mettre en évaporation dans la chaudière. Quand ils manquent

de cendre , ils y iuppléent par la potatfè , conformément aux

inftruclrions qui leur ont été données par les RégilTeurs des

Poudres ; ils la mettent dans la chaudière , lorfque la cuite

eft rapprochée environ à moitié. Chaque cuite n'eft que de
quatorze fceaux, & ils en tirent dix livres feulement de Sal-

pêtre , ce qui revient à dix ou onze onces par pied cube.

Lorfque les terres ont été ainfi IcXivées , on vuide les cuveaux,

on lairte égouter les tetres fur d'autres terres deftinées à être

elles-mêmes leflîvées, afin de ne rien perdre ; puis on les met en

couches pour y régénérer le Salpêtre.

On mec d'abord fur le loi où doit être élevée la couche

,

fix à huit pouces de terre leffivée bien meuble ; on met
par-deflus un lit de fumier de quatre pouces d'épaiilèur :

c'en: principalement le fumier de vache qu'on emploie ; celui

d'âne ou de mulet eft beaucoup moins bon &: donne plus

de fel. On recouvre ce fumier d'un lit de terre , jufqu a ce qu'on

cefle de voir le fumier , & ce lit peut être évalué à trois à quatre

pouces d'épaiilèur. On remet par-deflus alternativement un lit

de fumier , & un de terre , jufqu a ce que les couches aient

atteint trois à quatre pieds de haut : alors on finit par un lit

de terre de fix à huit pouces. Plus les couches font baflès

,

mieux elles réuflîflent ; mais on eft obligé , faute de terrein , de

les élever fouvent jufqu a quatre pieds. On lairte les choies dans

cet état au moins pendant huit mois : la couche s'échauffe

dans cet intervalle , elle s'aftairtb ; alors on la retourne , on mêle
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bien les matières , & on les change de place. Au bout de huit

autres mois , ou les remue de nouveau , Se on les change en-

core de place : enfin , huit mois après , c'efl: à-dire au bout de
deux ans révolus, elles lont bonnes à être lefiivées. Cependant,

comme on n'eft point toujours exact à faire le remuement &
les mélanges à lcpoque des huit mois ,

pour plus de fureté on ne

lelîive que tous les trois ans.

Jamais les couches ne font arrofées , & l'humidité des car-

rières les entretient dans un état de fraîcheur fufntanc. Quand
elles paroiifent trop sèches , on y ajoute du fumier , pourvu que

ce ne foit pas à l'approche du temps où l'on doit faire le lefli-

vage ; car alors , quand même elles feraient trop lèches , on

n'y ajoute ablolument rien. Ce font, comme on l'a déjà dit ,

toujours les mêmes terres que l'on leffivc ainfi ; quand il s'en

accumule trop , on en jette dehors , & elles font perdues.

Quelquefois aufu* on mêle avec les anciennes terres quel-

ques portions de terre de fouille ; & c'efl: ce qui arrive lorf-

qu on a négligé de remuer à temps les couches , qu'elles ne font

point encore conlommées , & qu'on ne les juge point aflez

riches : alors , pour ne pas laifler chommer l'atelier , les Sal-

pêtriers fe procurent des terres falpêtrées des environs; mais

elles font rarement la dixième partie du travail de l'année.

Le bois ne coûte aux Salpétriers que la peine de le ramaf-

fer ; ils fe fervent de bois mort qu'ils trouvent dans la forêt

de Villers-Coterêts , aux environs de la carrière où efl: établi

leur atelier; auifi ne s'attachent-ils pas à l'économifer. Pour

obtenir une médiocre quantité de dix livres de Salpêtre par jour

,

ils entretiennent un feu prefque continuel fous leur chaudière

,

au moins pendant le jour , car ils ont coutume de difeon-

tinuer pendant la nuit : mais , d'un autre côté , cette manière

de travailler leur procure une grande abondance de cendre

qui leur épargne de la potaile. Leur fourneau efl; auflî très-

mal conftruit , il confomme beaucoup trop de bois ; mais ils

s'embarraflent peu de le mieux conftruire, par les motifs qu'on

vient d'alléguer. La chaudière n'eft, à proprement parler, que

pofée fur quelques pierres : il n'y a pas même de cheminée

L 1 1 1 ij
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pour le dégorgement de la fumée , & elle fc répand libre-

ment dans la carrière. Il arrive de là qu'elle eft enfumée 8i

noire, & qu'elle eft recouverte, fur-tout dans le haut , d'une

couche épaifle de fuie.

Rien ne feroit plus aifé que d'augmenter chaque année le

travail de cet atelier , en augmentant le fonds actuel de terre

avec de la terre de fouille ; mais il raudroit un emplacement plus

grandj il faudrait conftruire des hangars, & le local ne s'y

prête pas. D'ailleurs , les Salpêtriers
, qui ne payent à eux

deux, aux Religieux de Long-Pont, qu'une redevance annuelle

de 6 livres, voient avec effroi la néceffité où ils feroient de faire

une avance de i 2 ou t 500 livres : ils ne font pas perfuadés que

des hangars foient au/fi favorables que des carrières à la régé-

nération du Salpêtre. Enfin, ils ont peu d'ambition, & fe

bornent à un travail qui les fait vivre eux & leur famille.

On trouveroit aufurplus, dans beaucoup d'autres endroits,

les mêmes reflources qu'à Long-Pont , fi ce n'eft l'avantage

d'avoir le bois gratis , &c une grande abondance de cendres

qui ne coûtent rien ; à cela près , il n'eft pas de carrière aban-

donnée qui , avec du fumier , ne puiffe être transformée en peu

d'années en un atelier de Salpêtrier.

On ne peut finir fans remarquer que cette méthode, em-
ployée depuis fi long-temps en France, & qui n'a été connue
en Allemagne que vers la fin du fiecle dernier , fembleroit

indiquer que l'art & les principes des nitrières artificielles y
ont été portés , comme tant d'autres branches dmduftrie , par

des François réfugiés en 1685.

FIN du Tome XI des Savans Étrangers.
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fixe , a eu du tattte vitriolé , du fel fulfureux , ammoniacal, &c. mais pas de

nitre , page 71. — Ne concourt en rien à la formation de l'acide nitreux, félon

M. Cornette , H , page 82. , M , page 1 j. — Ne fc change pas en acide nitreux
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page J03 jufqu'à 608. Le Roi autorife les Régillcurs à fournir la potafle

a perte aux Salpêtriers pour en répandre l'ufage
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de
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qu'il s'empare de l'acide nitreux par-tout où il le rencontre, & c'eft en fe

refroidiffant qu'il le dépofe, M, p. 4Ç0. — Contient l'acide nitreux; expériences

de M. MargrafF qui le prouvent, M , pages 450 8c 4.JI. — Manière d'en diriger

l'action dans les nitrières , M , pages 467 , 4<îS & 471. — Expériences qui
tendent à faire connoître la différence de température néceffaire à la condenfation,

page 469. — Les fels de l'urine font ceux qui le refronlilfent le plus, M , page
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craies
,
page j<? j.

Air de la p u t ré f a c t i o n. Son mélange avec l'air déphlogifliqué, conftitue

l'acide nitreux , H , p. izj , M , p. iz;. — N'eft plus propre à la nitrification

quand il a paffé à travers l'eau de chaux, H, page 118.

AiR fixe. Entre dans la compofirion du Salpêtre & de l'acide nitreux, fuivant

M. Cornette, M, pages zz & ;z. — Il cft pofïïble qu'il ferve à la formation

de l'acid: nitreux, M. page
5 y. — II eft néceffaire que la chaux en contienne

pour être propre à la formation du Salpêtie, M, page 31. — Se dégage,
pendant la putréfaction, dans les vaiifeaux fermés , M , page 7Z. — Cet acide

eft compofé de vingt-huit parties de charbon , Se de foixante-duuze d'air vital,

fuivant M. Lavoifier, page 6Z5.

Air nitreux. N'eft autre chofe , fuivant M. Lavoifier, que l'acide nitreux

ptivé d'une partie de principe oxygine , H , page 197.

Airs. Ont tous une analogie entre eux, page Sj.

Alkali fixe minéral, ou Natrum des Anciens, doit être diftingué du

nitre des Modernes , H, p. zi. — On le retire des lacs de Perfe, & on l'obtient

par la combiftion des plantes marines, ibid. — On en trouve en France,

page f9y. — Il eft la bafe du nitre quadrangulaire , H , p. 108. — Imprégné

des différentes efpèces d'air, M , page 7c. — Peut fuppléer à I'alkali végétal

pour dégager l'acide nitreux des bafes terreufes , M , p. 199. — Peut fuppiéer,

luivant M. Lorgna, à I'alkali végétal pour la fabrication de la poudte, M , p. 19c

& 199. — Mille livres de fel marin contiennent environ 701 livres d'alka'i fixe,

page 199. — Très-pur, retiré d'une carrière abandonnée, rrès aérée Si peu

profonde, en Touraine , près de Trêves & de Miaerolcs , & au bas du coteau de;

Turquan , M, pages 591 & 595.

Alkal' fixe végétal. Tire fon origine des plantes , H , p. 6 Si 7. — Doit

être mêlé avec les terres des muraifes , fi l'on veut obtenir u 1 nitre à bafe

alkal-ne , H ,
page 14. — Expofé à l'air tombe en deliquium , & l'on obtient

du tartre vitriolé , fuivant l'Auteur du Mémoire N'. z, H, p. 38 , M, p. ;Sz*

M m m m
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Tliouvenel &: par les Commiflaires de l'Académie, H, page 39. — On ne doit
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Mémoire N°. Il, H, p. y}.— Opinion de l'Auteur du Mémoire N°. 14 à ce fujet,
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les expériences de MM. Tliouvenel, par le mélange de l'air putride &C de l'air

atmofpliérique , H, page 116. — Le foleil contiibue à fa formation , fuivant

M. Rome, H, page iyi. — Précipite l'alkali minéral , H ,
page 169. — Table
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d'après les Régifieurs des Poudres, H , p. 170 & 190, M , p. 19S. — Deux moyens

nouveaux pour s'en procurer , donnés par l'Auteur du Mémoire N°. 14 > H , p.

I jS , 159. — Imprégné de différentes cfpèces d'air , M, page 75. — Produit par

l'expolïtion de la terre animale à l'air de la putréfaction, M, page 78. — Cette terre

parcît plus propre qu'aucune autre à fa formation , M , p. 80. — Tl entre un

principe acide dans fa compofition , M , p. 81. — Son acide confticurif eft forme

par une fiirabondance de feu , M , p. 81. — II ne fe forme qu'au dernier dtgié

de la putréfaction , M , p. 81. — Expériences pour conr.oître fa nature , M , p.

187 à loo. — Comment on l'extrait des corps qui le contiennent, M , p. 194-

— Le végétal & le marin abforbent la même quantité d'acide , M , p. 197.

— On ne peut plus en retirer des plantes lorfqu'ellss ont été dépouillées de

leur acide concret par la macération, M , page zo8. — Ils ont leur lourcc dans

les fucs acides des végétaux, M, page 135. — La potafTe & le falin font les

fubftances qui peuvent fournir à l'acide nitreux la bafe qu'il n'a pas trouvée

dans les terres , M ,
page 317. — Le falin cft l'alkali retiré des cendres de bois,

M ,
page 518. — Ne fc rencontre jamais à nu dans la leflive des terres, p;ge

339. — Rend beaucoup d'air fixe quand on le dilTout dans les acides, M,
page 3

6"
3

. — Eft un produit de l'air & du feu qui s'incorporent dans une fubftance

dévorée par le feu ordinaire, M, page 4J9. — Contient plus du 8
e
. de fon

poids d'air fixe, M, p. 459. — A autant de part que l'acHe nitreux à la

formation du Salpêtre , M , page 479. — La Nature le produit fans le fecours

de la combuftion des végétaux, fuivant M. Rome, M, pages 479 & 4 S J.— Il penfe qu'il n'eft dû qu'à la chaleur des rayons du foleil , M , p. 484.
— A la propriété d'abforber l'acide que l'air tient en diflblution , M , p. 480.

— Se forme dans les craies de la Rochc-Guyon en même temps que l'acide

nitreux, M, p. 56c. — Ne vient point par imbibition de la deftruction des

végétaux & d.s animaux, M, page $66; quoique le concours de ces 111.1 iètes

foit néceflaitc à fa formation, M, page 613. — La quantité prodigieufe

qu'il en faut pour neutralifer le nitre à bafe teneufe des fuffeaux de Tourainc,

retarde les progrès de la récolte du Salpêtre , M , page 60%.

AtKAii volatil. Sert, félon Stalil & Ikcchcr , à tranfmuer l'acide vitriolique

en acide nitreux , H , page E. — N'entre point dans fa compofition ,
félon

M. Granit , H , page 17. — Mêlé avec de la chaux fans addition de matières

putrefciblcs , n'a pas donné de nitre, H, page 73. — Retiré de la viandt
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hachée par la feule putréfaction, ne faifoit pas efîervefcencc avec le; acides

,

H , page ioj. — Il eft la bafe du nitre ammoniacal, H, page 108. — Compofé
de cinq parties en poids de mofette atmolphérique , & d'une d'air inflammable,
fuivant M. Bettliolet , H , page 19X. — Il s'en dégage pendant la putréfaction

dans les vaifleaux fermés , M ,
page 71. — Quatre onces mêlées à une livre

de cliaux détrempée d'eau après pluficurs mois , ne donnent pas de Salpêtre, M ,

page jgfi.

Alun. Peut être employé dans les couches , H, page ly. — Son utilité dans les

nitrières, félon l'Auteur du Mémoire N». z.H, — Démentie par les expériences
des Commillaires de l'Académie , H , page 40.

Ardennes. (les) Sont auili favorables qu'aucun antre pays à la fabrication du
Salpêtre, M, p. 17, H , p. 157. — Manquent de matériaux de démolitions &
de terre calcaire, Mémoire N°. 17, H, page 138.

Aréomètre. Pour conuoître le degré des eaux falpètrées, M , page 39;.
Argile rouge. Encre dans la composition de la terre végétale jeMalthe,
M , page 61 9.

Argiles. Mêlées avec la craie, font très-propres à devenir matrices de Salpêtre,

unies au fumier de cheval , M , page 19.

Arroche. ( toutes les efpèces d') Détonnent au feu , Mémoire, N'. z8 , H,
pag.' 178.

Arrosemens. Moyens de les faciliter & d'économifer la main d'ecuvre. La lie

de vin & l'eau de buanderie font très-propres à enrretenir l'humidité nécelTairc

à la formation du Salpêtre , p. 467.

Au t h île. (cour du château d' ) Propre à former un atelier de Salpêtre, M,
pages J41 , ç 69.

A ver tin. (Saint) Analyfe des déblais de la carrière, pris à 110 pieds de
l'ouverture, M, page j86.

B.

B ardanne, Bourrache, BriOnne, Buglosï. Les feuilles de ces

plantes defTéchées détonnent fur les charbons , fuivant l'Auteur du Mémoire
>J°. 18 , H, page 178.

Bassins de cristallisation. Devroient être de bois & non de cuivre

5

ils n'auroient pas le danger du verd de gris , Se feroient moins coûteux , M

,

page 4 19.

Be a"u c e. Difpofitions des bancs qui la compofent jufqu'à ;8; pieds de profondeur,

M, pages J7j & fuivantes.

Bennecourt. Endroit favorable pour former des couches en pleine craie,

M, page J69;
Bergeries, Écuries. M. Chevrand a obfervé celles du Berri

,
qui donnent

beaucoup de Salpêtre , H, p.igîs 14} & 144.

Bertholet. ( M.) A trouvé que l'a kali volatil étoit compofé de cinq parties

en poiis de mofette atmofphcrique, & d'une d'air inflammable , H , pag. 198.

Bertignoles. A 'alvfe du turFeau de fes carrières , M , page 597.

Beunie. (M.) Divife fjn Mémoire en trois Chapitres. Traite dans le premier,

des principes du nitre, page 57;. — De fes propriétés. — Des changemens

qj'il éprouve au feu avec les (ubltances inflammables , ibid. — Diltingue le

, nitre en brut & en naturel , ibid. — Le nitte brut contient de la terre calcaire,

de la felénite , une matièie grafle. Le nitre raffiné contienr toujours un peu de

fel marin , p. 374. — Ses fignes caraftériftiques font dans fon acide , page 374.

M m m m ij
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— Conclut des propriétés du nitre qu'il contient une matière inflammable , p.

37f.— Sentiment de M. Pictfch fur la tranfmuration de l'acide vitriolique en

acide nitreux , page 376. — Ses preuves , pages 377 & fuivantcs. — Elles font

infuffifantes, page 3 Si. — La tranfmutation des acides elt aulli difficile que celle

des métaux, ibïd. — De la nidification , paje ;8i. — Les Anciens croyoient

que l'acide nitreux voltigeoit tout formé dans les airs, iiid.— Expériences pour

combattre cette affertion , ibid.— M. Lemery a cru que le nitre étoit tout formé
dans les végétaux , page 3 S;. — Expériences qui détruisent cette aflertion , pag.

385 & Clivantes. — Sylrèmc de l'Auteur, p. 385. — Lieux où l'on trouve le

nitre ; fublrances avec lefcjucllcs il fe trouve uni; menltrues nécessaires pour s'en

procurer. — Il en infère qu'il ne fe fait pas de Salpêtre fans la concurrence

de la putréfaction, d'un air mcphitiqne & de la terre calcaire, pages 3S; &
iuivantes. — L'alkali volatil ne facilite pas la nitrification, p. 366. — Définition

de la fermentation, id. Se 387. — Ses difFérens érats, p. 387.-— L'urine fraîche

n'eft ni acide, ni alkali , p. 587; mais fermentée, elle devient acide , id. — Le
nitre elt , fuivant lui , le produit du gas de la putréfaction , uni au phlogiftiquc Se

aux fubftanccs alkalines ou terreufes, page 388. — Manière d'augmenter la

production du nirre
, p. 3S9. — Les méthodes actuelles font tiès-difpendieufes &

peu profirables. Celle de former des pyramides tronquées de 11 à ij pieds,

percées de trous de c à 6 pouces de diamètre à un pied de diftance, rafïembleroient

tontes les circonftances favorables à la nitrilîcation complette , pages 389 Se

390. — Avantage de cette méthode fur les autres , id. — Procédé pour retirer

le nitre des terres nitreufes , page 391. — Procédé pour le raffiner. En quoi

confîite cette opération, pages 391 & fuivantes. — Moyens de Suppléer à la

potalTe & aux cendres de bois par l'eau de favon noir après le lavage du linge ,

page 391. — La IclTtve des Chamoifeurs produit le même effet , id. — De la

lixiviation des terres, pag. 593. — Conftruction d'un aréomètre pour connoitre

le degré des eaux, id. — Manière de s'en fervir, id. — Mélange du fang de
bœuf avec la cuite pendant l'évaporation. Inconvéniens de trop rapprocher

la cuite, page 3915. — La criftallifation s'opère beaucoup plus lentement l'été

que l'hiver , page 39;. — Plus elle elt lente, plus les criftaux font beaux, id.

— Les Commifïaircs ont cru devoir décerner au Mémoire de M. de Réunie, une
fomme de 800 livres , comme accejjîc. Il contient des faits inftrucrifs , & ne
peut que contribuer à l'avancement de l'art de fabriquer le Salpêtre , H , p. iS<>.

Boi le a u. Maifon qu'occupoit ce célèbre Poète à Authilc,près de la Roche-Guyon,

Page J4'-
. .

Bois. Sa difette a retaHé les progrès de la fabrication du Salpêtre , H, p. 14J.— Quelle quantité chaque cfpèce de cendre contient d'alkali, d'après M. Lorgna,

H, page 170. — D'après l'initruétion de la Régie des Poudres, H, page 190.— L'on peut y fuppléer par la tourbe ou le charbon de terre pour l'évaporation

des eaux, M, page 350.

Bourré &Monthou Les pierres de ces carrières font blanches , tendres

,

& fe décompofenr facilement à l'air; elles contiennent quelquefois, dès la carrière

même , un peu de Salpêtre , M ,
pages 577 & 578.

Bretagne. CompoTée de pierres fchiteufes & quartzeufes, peu fufccptibles

de fe falpêtrer , M , pages £07 & 60t.

Briques. Neuves, fe falpêtrent en fïx mois , fuivant l'Auteur du Mémoire N 1-
.

16 , H , page I3<>. — Sont peu propres à la formation du Salpêtre, fuivant

M. Chevrandj M, page jj8.
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c.

Vj arottes. (feuilles rîc ) Defféchées , détonnent fur les charbons, Mémoire
N°. 18, H, page 178.

Carrières abandonnées. Pourroient devenu des nitiières extrêmement
riches , fi on y expofoit des matières fermentefcibles , M , page 6C9.

Carrières. Elles ont à une certaine profondeur à peu près la même température

que les caves de l'Obfervaroire , M, page 445. — Le Salpêtre ne le forme,
fuivant M. Rome, que dans la partie fujette aux variations du thermomètre.

Il ne s'en forme plus aux endroits où la température eft confiante , M , pag.

446 & 449.
C a v e N d 1 s H. ( M. ) Détail de fes expériences fur la formation de l'acide nitreux

,

pages 6 11 & 631.

Caves. Il ne s'y forme de Salpêtre, fuivant M. Rome, que parce que leur fol

& leurs parois condenfent l'air chaud qui circule dedans, page 451.
Cendres. Leur analyfe , par M. Lavoifier , M, page 481.-— Préférence duc

à celle de bois neuf, M, page 31 S. — Elles ne font pas auffi riches en
alkali qu'on le croit communément, M, page 199. — Celles de tamarin ne
contiennent point d'alkali , mais du fel de Glau'jer , M , page 461. — Doivent
entrer dans la compoficion des murs & des couches , H , pag. 24 , 15 , 51 ,

63, 6$, 84, ioj. — Ont l'inconvénient , dans le raffinage du Salpêtre , d'y

introduire des fels qui nuifenr à fa qualité, H, page 31. — De chêne, de

hêtre, de bouleau, mouillées & féchées , donnent par lixiviation du Salpêtre ,

fuivant l'Auteur du Mémoire N ç
. 1, page 38. — Lorsqu'elles n'ont point été

leflïvées , elles ont l'avantage de contenir un alkali qui donne une bafe fixe au

Salpêrre , H, page 51. — Leflïvées , elles ne font pas à rejetter, ibid. — En
y fubflituant la potafle , le Salpêtre eft beaucoup plus beau, H, page ji.

— Seules expofées dans une cave, donnent du Salpêtre, félon l'Auteur du
Mémoire N°. 13. — Et en grande abondance lotfqu'on y joint des matières

putrefcibles , H, page Ç4. — Le fel des cendres qui n'a point été converti

en potalTc par la calcination , & que l'on nomme falin en Franche-Comté ,

peut fervir avec fuccès pour donner une bafe d'alkali fixe au Salpêtre , H , pag.

91. — La difficulté de fe procurer des cendres dans plulîeurs Provinces, s'ell

oppoféc long-temps aux progrès de la fabrication du Salpêtre en France; la potaffe

y fupplée aujourd'hui , H, p. 145. — Les cendres étoient regardées autrefois

comme fervant à dégraifier les eaux mères , H, page 188. — Tableau de la

quantité produite par la combuftion de 4000 livres pelant de différens végétaux ,

H, page 190. — La quantité que les différentes plantes & les difFérens bois

en fournifTent , n'eft pas relative à leur dureté, ni à leur pefanreur , H, pag.

190 & 191. — Il eft aifé de connoître la quantité d'alkali qu'elles contiennent,

H , page 191. — Un demi-boiffeau de cendres , 6 livres de vitriol verd ,

vingt pintes d'urine ont donné, au bout de fept mois, cinq gras de Salpêtre,

M , page 400. — Un demi-boiffeau de cendre mêlée à un boifleau de marne
& vingt pintes d'urine expofées à l'air, ont produir , en fept mois, une once

& demie de Salpêtre, M , page 4C0. — Un demi-boiffeau de cendre , 6 livres

de virriol , feue pintes d'urine , n'ont pas donné de Salpêtre ,M, page 401.— Un
boiffeau de cendre mêlée à dix pintes d'urine, pendant fept mois, ont donné.

deux gros de Salpêtre, M, page 401.

Chaleur. Né:eliaire à entretenir dans les couches, félon l'Auteur du Mémoire

N». 4, H, page 41, ~- Elle accélère la putréfaction, H 5
page jo. — Trop
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grande devroit nuire à la formation du Salpêtre , dans la doctrine de MM. Rome
&: Thouvcnel , page 43. — Circulation d'air cju'clle occalîonne continuellement

dans les fourerrains , M ,
piges 44J & fuiv.

Champagne. Ses craies font favorab'es à la formation du Salpêtre , pag. 570.

Champ R ou Y. Analyfe des tuffeaux de fes carrières, page 578.

Charbon de terre. Peut lupplécr au bois pour l'évaporation des eaux

falpétrées , page jjro.

Chaudières. Celles en fer font préférables à celles de cuivre , qui dépofent

toujouis un peu de verd de gris dans le Salpêtre, page 419.

Chaumont en Touraine. Celt là où les turfeanx commencent à fe montrer,

pi^e J7«.
Chaux vive. Son mélange avec du fel ammoniacal vitriolique & avec du crottin

de cheval, page 13. — Avec le vitriol de Mars, page 16. — Détruit les

mucilages , page 31. — Nuit à la formation du Salpêtre, ibid. — Imprégnée

de difT.rentes efpèces d'air, page 7J. — Humectée d'eau difKIIée , contenue

dans des terrines , & placée dans des érables , n'a donné que de foibles indices de

Salpêtre .p. 118. — Eft urile dans la nitritkarion , parce qu'elle abforbe les huiles

& les graines des fubftances animales, p. 134. — Elle fert à débarraffer le nirre

des parties gralfcs qu'il contient ,
page 391. — Mêlée avec de la chair de mouron

& des herbes hachées , page 135. — Éteinte à l'air, unie à de la potaffe & de

l'urine, produit du nitre , page 401. — M. Rome confeille d'en faupoudrer

les couches à Salpêtre, pages 467 & 470. — Placée dans un lieu bas & frais

où l'air échauffé n'entroit que par une ill'ue , a donné des efflorefeences de

Salpêrrc en quinze jeurs, pages 469 & 470. — Plongée à plulîeurs reprifes dans

l'acide du bois, produir du Salpêtre, page 491. — L'Auteur du Mémoire N°.

5 prétend qu'il en faut introduire dans les matériaux propres à conftruire les

voûtes, H, page 17. — Doit entrer dans la confiruction des couches , H,
pages 'iç , ci , é;. — Peut produire un effet avantageux lorfqu'elle efl: employée

en petire quantité , H , page ci. — Dans le leffivage , elle fert à blanchir &
à purifier le Salpêtre, H , page y z. — Peur produire quelques inconvéniens dans

les mélanges , félon M. Cornette ; il préfère la craie légèrement ouverre par

le feu , H . page 83. — Trop chère, Se fon effer équivoque , félon MM.
Chevrand & Gaviner. Celle des Tanneurs Se Mégifficrs eft plus propre qu'aucune

autre matière, à caufe des pairies animales qu'elle contient , H , p. 88.— Entraîne

plufieurs inconvéniens dans la fabrication du Salpêtre, félon l'Auteur du Mémoire

N". 37 , H , page 96. — Blanchir l'eau mère, ibid. — A la propriété de fufpendre

les progrès de' la putréfaction ; ne doit par conféquent être employée qu'en

petite rlofe , félon l'Auteur du M-'moire N". 1 , fécond Concours , H , p. 104.

— Employée en trop grande proporrion, nuit à la formation du Salpêtre, H,
pages 131, 131, 133. — Eteinte fait le même effet que la marne dans les

combinaifom propres a produire du Salpêtre , H , page 77. — Il lui manque un

principe pour être terre calcaire, c'elt l'air fixe, H, page 110. — Regardée

comme trop chère & comme inutile , pat l'Auteur du Mémoire N». 1 , fécond

Concours, H, pa.;e m.
Chelidoine, Choux, Cynoglos se. Leurs feuilles defféchées détonnent

fur les charbons , H , page 178.

Cher. Les tuffeaux qui font à découvert le long de cette rivière, font falpêtrés,

P ".'-' Î77-

Chevrand & G a v in et. (MM. ) N'ont point tourné leurs vues fur la fabrication

artificielle du Salpêtre, M, page 1C8. —Ils blâment le leffivage trop flouent

des terres, M, page 1*9. — Expériences qui prouvent que l'acide vitriolique

ne fc change pas en acide nitteux , M , pages 171 , 171 S.' 173. — L'odeur de
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l'acide nitreux fe fait fentir quelquefois dan? les environs des fubftances en
putréfaction

, M , page 174. Le nitre fe forme dans l'intérieur comme à

la furface des terres jufcju'à une certaine profondeur, M , p. 17 f . — Obfcrvation

à l'appui de ce fait, M, page 176. — Théorie fur la formation de l'acide

nitreux , M, pages 2.78 & 179. — Ils ne penlent pas comme M. Lavoifier,

fur la déeompotition de l'acide nitreux , M, pages z8o & 18 1. Leurs réflexion!

fur la queltion propofée, M, pages 181 S: 185. — Plars de hangar? propres

à former des établiiremens en grand pour la production du Salpêtre, M, pages

1S4 & fuivantes. — Enumératien des matières propres à être employées dans

les nitrières ; moyens de fe les procurer, M, pages 189 & fuivantes. — La
plupart de celles indiquées par les différens Auteurs, font trop chèies pour
qu'il foit polfible de les employer avec profit , ibid. — Manière d'allcoir

les couches , M , p. 15 j & 296. — Frais de conftruction des nittières comparées
avec leur produit, M, pages 197, 198, 199.— BénéfLe qu'on pcutefpércr,

M, page 299. — Expériences faites fur différentes fubflances pour connoître

leur produit en Salpêtre , ibid. & fuivantes. — Projets de hangars pour les

villages, M, page 30t. — Comparaifon de l'érabhllemeiit propofé avec celui

des Régilfeurs des Poudres , M
,
page ;o;. — Les terres des écuries à moutons &

à chèvres, font celles où l'on recueille le plus ce Salpêtre, M , page joy.

— Conftruétions des nitrières - bergeries , ibid. — Les Communautés pourraient
fe charger de la conftruction de ces hangars, M, page 308. — Réunion des
Communautés & des particuliers pour la formation , l'entretien S: l'exploitation

des nitrières-bergeries , M, pige 509. — Produit de la récolte du Salpêtre en
Franche-Comté, pendant 6 ans, M, page 310. — Du leflîvage des terres,

M, page 31 y. — Des fubflances allcalines qu'il faut employer pour donner
une bafe au Salpêtre , M , page 317 — La fubftaucc qu'on débite fous le nom
de potalTe , dans les falines de Franche-Comté & de Lorraine , n'efc que du
fel marin prefque pur, M , page 318. — Le falin eft un alkali retiré des cendres
de bois , ibid. — Defcription d'un hangar-écurie , & calcul du bénéfice qu'on
peut en tirer, M, p. 31 j & 310. — Moyens de connoître le degré des eaux
de lertîve fins pèfe-liqtieur , M, p. 31t.

Chlvr and. (M.) Voyage dans les différentes parties du Royaume, pour juger
par comparaifon du parti qu'on peut tirer des matières qu'elles renferment

p- rir la fabrication du Salpêtre, M , page 313. — Juge qu'il eft facile Je tirer

iix millions de livres de Salpérrc de la France, M, page 314. — La Nature
prélente , dans les glandes Villes, les démolitions qui font extrêmement
avantageufes , M , page 3 if .

— Les Salpêtriers de Paris n'en tirent pas tout
le parti poflible , M , page 316. — On pourrait faire une entreprife de
l'enlèvement des plâtras comme il en exifte une pour celui des buues , ibid.— Le battage des plâtras à bras d'hommes, affervit trop le Maître r>ux Ouvriers,
M , p. 3 17. — L'on peut y fuppléer par un moulin dont les Salpêtriers de Touraine
font ufage, ib. — La plupart des Provinces fournilfent des matériaux très-falpétrés

,

M , p. 318.— Les démolitions de la ville de Caen font à 8 pour -, M , p. 319.— Il ferait utile d'engager les Communautés à faire des entreprife. pareilles pour
leur compte , ibid. — Le tuffeau de Touiaine fournit les démolitions les

plus abondantes, M, page 330. — Les craies des côres de la Roche-Guyon ,

Monfleau , Evrcux , Dreux, donnent beaucoup de Salpêtre, M, page 331.— Elles ne font pas toutes de nature à fe nitrifier, ibid. — Par exemple ,

«Iles de Ch.mpagne & celles des bords de la Seine , depuis Rouen jufqu'au
'Havre, ibid. — Ce font principalement celles qui l'ont douces au toucher,
& qui donnent en les g âta r une faveur f;icrée,qui ont cette propriété , M,
page 331, — Le Salpêtre s'y reproduit après qu'elles ont été leffivées pai leur
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feule expofîtion à l'air, ibid. — Formation de nitrières avec les craies ou mrteaux

,

ibid. & 353. — Les craies Icffivées miles à couvert, & arrolées légèrement
des lues de végétaux, donnent une récolte abondante au bout d'un an , M,
page 334. — Lorfqu'elles font imprégnées de fel marin, elles ne font plus

ii eptibles de 1. , M, page 335. — Epreuves en petit , pour favoir
il les craies non falp p uvent produire du Salpêtre, M , page ;;6. — Le
développement de J'aeiie nitreux eft beaucoup plus lent dans les murs que dans

les couehc , M, page ;>7- — Par-tout où les craies font de nature à fc

falpètrer, les terres des habitations le font au.'lï , ibid. — Proponion d'un hangar,
& méthode pour la formation des couches , ibid. — Manière de conduire ces

couches, temps d'enlelTiver les terres, M, pig. 337 , 33g & 3351. — Pour que
l'exploitation du nitre fe fatTe avec avantage, il faut que les eaux des lcifives

(oient a (• ou S degrés du pèfe-liqueur, M, page 339. — L'a!kali ne fc trouve

jamais féul, ibid. — On ne trouve le Salpêtre a bafe alkaline, que lorfque les

craies font abreuvées de fucs de végétaux , ibid. — Du leiTivagc des craies

,

M, page 340. — Deux manières, la filtration & le braiîagc ; la première
préférable, M, pages 341, 341, 34; & 344. — Diltinction des différentes

cfpèces de nitrières, M .pages 34; & 34S. — Leur conltruction , M, pages

351 & fuivantes. — Celles formées de terres neuves, prifes dans les campagnes
pour les amender , fo :t d'un foiblc produit , pag. 54S & 347. — Celles formées

par des anus de terres falpètrées font avantageufes. Preuves tirées de l'examen

des différentes nirrières du Royaume , M, pages 347, 348, 349 & fuivantes.

— La polfibilité du produit de celles de Franche-Comté peut être évaluée à

Soo milliers par an , M, page 349. — La difficulté de fe procurer des eu, .':,(

nuifoit à la récolte du Salpêtre , M, page 350. — La potalfe a remédié à cet

inconvénient, ibid. — L'on peut fuppléer au bois pour l'évaporation des eaux

ces par la tourbe- ou le charbon de rerre, ibid. — Par-tout où les terres

font favorables à'i végétation , elles font propres à la production du Salpêtre,

M, page 350. — Moyen de fuppléer à la fouille, M, pages jfi & fuivantes.

— Les reires fa'pc rées les p'u< avantageâtes fe trouvenr fous les aires des granges

à blé, dans les montagnes de Franche-Comté, M, page 5 y ?. — L'acide nitreux

eft: plutôt le produit des fubftanees végétales que des fubftances animales, M,
page 35e. — La putréfaction le produit plus promprement dans les lieux clos,

& où il n'y a pas un courant d'air continuel, M, page 357. — les meilleures

fubftanres animales fonr le fumier de cheval , de vache, de mouton, & de pigeon.

Les urines fonr nuidbles pour les arrofages , en ce qu'elles produifent trop

de (cl marin, M , p. 357 & 358. — Le tuf de Franche-Comté eft une picire

calcaire dure , qui ne le falpêne pas, & qui n'a rien de commun avec le tuffeau

de Touraine , M, p. 3 j 8
' Si ;f;>. — Les terres ne doivent pas être entretenues

trop humides; il faut au contraire qu'elles parviennent à une certaine (ïccité,

M, pages 360. — Du icdivig- des terres , page 360 eV: fuiv. — De la préc : pitatiou

de la terre ca'caire p.u l'alkj i , M, page 3^3. — Elle s'opère de deux manières,

à cliaul & a froid. L'alkali fon lu a chaud nentralife plus d'acide nitreux, ibid.

— Explication 4
e ce fait; difFérens procéiés pour en neu-ralifer une plus grande

quantité , M .
pa~cs ;6^ Se j/îf .

— Sentiment de l'Auteur fur la forma-ion de
l'aci 'e nitreux , ibid. — La terre calcaire pure & du e n'en produit jamais, M ,

p. \66. — Cell s qui en produifent ne le doivent qu'aux fub :lauccs végétales

<. contiennent, & qui font de npo éc , M, page 367. — La chaux
n'en contient

i
ais, ibid. — Les paris ne contiennent l'acide nitreux que

par voie d'imbib fon , M, page ;6S. — L'analyfe chimique des terres Se

pierres calcaires n'offre aucune lumière fur le principe qui leur donne la

propriété de fe falpètrer, M, page 3 6 S. — L'acide nitreux ne fe produit que

lorfque.
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lorfque la putréfaction cft à fon dernier terme , M , page 569. — Confeils pour
favorifer la formation de l'acide nirreux, ibid. — L'Académie accorde à M.
Chevrand le fécond Prix, H ,

pages 18c & 18S.
Chine. L'on y recueille avec foin les urines, pour en arrofer les terres propres

a fournir le Salpêtre , pa«*c 499.
Cirque des Romains. Ce qui refle à Poitiers de cet édifice eft pénétre

d'eau mère de Salpêtre, page 60;.
Clouet & La vois ier. (MM.) Leurs obfervations fur les craies falpêrrées des

environs de la Roclie-Guyon , H , page 191 , M, p. yoj & fuiv. — Les craies
des environs des liens habités , font couvertes d'efflorefeences de Salpêtre , ibid.— Prifes à quelque diftance de la furface , & leffivécs avec de la cendre, elles

donnent du Salpêtre à bafe d'alkali végétal , page jov. — Ces mêmes craies,
expofées a l'air fous un toit de paille après avoir été lelTivécs, fe falpétrent de
nouveau, & fe chargent de quelques autres fcls , page yo(î. — Détail des
expériences faites fur les craies de la Roche-Guyon & des environs, p. yofi
jufqu'à ji8. — Mort du Salpêtre, efpèce de croûte faline jaunâtre, qui fc
montre à la furface des rochers près des lieux habités, page 517. — Cette
fubftance contient du Salpêtre, pages 541 , 545. — Expériences fur les craies
de Monceau

,
pages jiS & fuiv. — Le Salpêtre a bafe terreufe eft transformé

allez promptement en Salpêtre à bafe d'alkali végétal
,
page j;c. — Craie prife

dans les montagnes éloignées de toute efpèce d'habitation , pag. yjf, jji 8c

Ï37- — Le Salpêtre , à Mouccau , ne fe trouve que dans le bas des coteaux
, p.

,538. — Salpêtre de pigeons ; ce que c'eft ; il ne contient pas de Salpêtre, p. 139.— Il contient du fel marin
, p. 540. — . Expériences fur difféi entes efflorefeences

qui fe trouvent à la furface des rochers, pages 544 jufqu'à 548.— Craie leffivce,

mife en mur, en quinze meis a donné, quoiqu'expofée à la pluie, un peu
de Salpêtre à baie d'alkali végétal, & de l'eau mère, p. J60. — L'acide nitreur
exifte dans les craies de la Roche Guyon , él»ignécs de toute habitation & à
pluneurs pieds de profondeur, page 5É1. — Il cft plus abondant a la furface
qu'a une certaine profondeur, ibid. — On n'en trouve plus lorfque la maffet

eft trop épaiffe pour que l'ait extérieur puilTe la pénétrer, page <j6i. — Il

eft tantôt combiné avec la terre calcaire , rantôt avec l'alkali fixe , ibid. — Le
Salpêtre qui fc forme loin des lieux habités , eft toujours à bafe de terre calcaire;

celui qui fe forme près des habitations , eft fouvent à bafe alkaline , ibid. — Le
Salpêtre qui exifte dans la craie, cherche à gagner la furface; il criftallife en
forme d'aiguilles, p. J65.

—'Ces aiguilles réunies forment le Salpêtre de houlfage,
ibid. — Lcscirconftances relatives à la formation du fcl matin & du Salpêtre, font
à peu près les mêmes dans les craie de la Roche-Guyon & de Mouccau

, p. J64.—Le fel matin y eft Couvent à bafe de tel re calcaire , & quelquefois à bafe d'alkali

minéral, jamais à bafe d'alkali végétal, ibid.— Les craies paroiffent s'épuiferdes

principes propres à la formation du Salpêtre , ibid.— L'acide nitreux f: forme dans
les craies par l'action de l'air, p. 564 & s

6 c.— Il s'y forme de l'alkali fixe, p. jÉt.— L'air feu! furfit pour développer le Salpêtre à bafe teneufe, page ibid. — Le
concours des exhalaifons animales eft nécelTaire a la formation du Salpêtre à
bafe alkaline , ibid. — L'alkali végétal ne vient point par imbibition de la

deftruélion des végétaux Se des animaux , page ;66. — Les craies, dans des
circonftances favorables , n'exigent , pout donner du Salpêtre à bafe d'alkali

végétal, que très-peu d'exhalaifons animales, page ibid. — Application dî la

théorie à la pratique, pages toi & fuiv. — But qu'on doir fe prr.pofer pr-ar

des établi ffemens en grand, pages {67 & fuivantes. — Plan à cet égard , ibid.— Le trou de Bonne-Fourquières peut fetvir d'atelier, p. $69. — EtablifTcmenc

de hangars fouterrains creufés en pleine craie , près du château d'Authile , iiirf*

IN n r. n
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— Les coteaux de craie qui le rencontrent ie lopg de la Seine en Normande ,

à Yvri fur Eure, & en quelques endroits de la Champagne, font favorables

à la formation du Salpêtre, page 570. — Voyage de MM. Clouer & Lavoincr

€n Touraine & en Saintorge, M , p. 571. — Ex.'itencc du Salpêtre naturel dans

ces Provinces , ibid. — Le lit de la rivière de Loire cil: plus élevé que celui

de la Seine , p. . — Nature des bancs qui corupofent la plaine dc_ Beaucc

jufqu'à ;8o pieds de profondeur, M, page J73 & fuivantes. — Delo '

des carrières de tuffeaux, M, r-. f-ç. — Us commence t à fe découvrir pies

Chaumont ; anal, le .les ttiffcaui de ce canton, M ,
page 576. — Les tuffeaux

font principalement falpêtrés le long du Cher , M , page 577- — Les canines

de Bourré i: Monthoux font les plus confidérables ; le tuffeau en eft blanc ,

très tendre, & il s'effleurit à l'air, page 578. — Son analyfe à différentes

profondeurs, paacs 578 , J79, $80. — Les carrières, le long c'uCher. paiement

fouvent des fentes perpendiculaires de 1 ou 3 pieds , toutes remplie»; d'argile d'un

jaune brun, qui cil fouven: très-riche en Salpêtre, M, p. s 8 1 . — OMci varions

minéralogiques, depuis Amboifc jufqu'à Tours, page > 8 1 . — Analyle d'un

échantillon de tuffeau de Vauzcl ,
page 581. — Analyfe des fubftanccs (aMeufes

du Verger, page $85. — Description du coteau de Saint- Georîc , p. 584.

— Analyfe des tuffeaux qui compofeiit fes carrières, p. 585. — Obfervations

minéralogiques faites fur la rive eauche de la Loire , ibid. — Description de

la nitrière de Saint-Avcrtin , page 586. — Terres dont elle eft cempofee ,
ikid.

— Analyfe d'échantillons pris à différentes diflances de l'ouverture , p. 586 &
JS7. — Obftrvations mincralogiques de Tours àSaumur , en parlant par Luynes,

Langeais, pages 587 & fuiv. — Analyfe de d'vcrs échantillons de tufrc.vi pus

dans des caves ou carrières à différenres profondeurs & à différci tes hauteurs ,

M, p. 587, j88 & rS?. — Defcription des carrières des tuffeaux au deffous

de Saumur, ibid. & jyo. — On n'ob rerve point de Salcêtre dans le fond de

la carrière, ibid. — Analyfe du tuffeau fur lequel eft bâtie la tour de Trêves,

ibid. — Aliaii fixe minéral très-pur, retiré d'une carrière abandonrée près de

Trêves & de Mitieroles , page tji. — Obfervations mincralogiques, depuis

Saumur jufqu'à Montforeau, ibid. — Analyfe des tuffeaux de Dampierrc ,

page J9Z. — Le Salpêtre qui fe forme dans les carrières de Souzé, eft tout à

bafe terreufe , page 57;. — Analyfe des tuffeaux de Turquan & de Parnay ,

pages J9J & s 14. — L'alkali minéral eft fort abondant au bas du coteau de

Tûrquan , pie fjj. — A aiyic d'échanrillons de ruffeau pris fur les coteau*

de Rouffé, Benignoles , Champrouy , pages 591! & fuivantes. — Analyfe des

tuffeaux des borïs de la Vienne
,
près Chinon ,

pris à des niveaux différens ,

page jjiê. — Obfcrv-rions minéralogiques de Chinon à Châtellcrault , page

600 — Analyfe du tuffeau de la carrière de la Chapelle, près Châtellcrault,

page tfoi. — Analyfe de la terre d'une excavation ouverte en plein air, près

de Petir-Pct , pape Coi. — Cette terre n'eft pas calcaire, p. 601.— Obfen'PtionS

minéralogiques de Châtellerault à Poiriers
,
pages Soi Se 60;. — f.ucien Cirque

des Romains à Poitiers, eft pénétré d'eau mère de Salpêt.e , p. 60?. — Quoique

1a pierre y foit fort dure , elle fe faj| être aifément , ibid. — Examen d'une terre

prife le long du Clain , eotre Poitiers S; Vivonne , page 604. — Obfervations

minéralogiques fur l'Angoumois , pages <oc Se 606. — Analyfe des pierres

calcaires de c; carton , ibid. — Analyfe de la pierre calcaire de Saint-Savinien

&: de Sr.int-Mefme , pa;e «07. — la Bictagne eft compofée de pierres fchiteufes

& quartzeufes, qui ne font pas fufceptibles de fe falpêtrer, pages 607 & éo3.

— Les tïfteaux font de toutes les pierres les plus fufceptibles de fe falpêtrer, p.

^08. — Cet effet a lieu même dans les carrières ; la porofité de ces pierres les

xend fufceptibles d'être pénétrées des fubftanccs gazeufes que l'air chatte, ibid.
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— Le Salpêtre à bafe tcrrcufe fe forme dans les lieux inhabités ; & lorfque

l'on y trouve du Salpêtre à bafe r.lkalinc , il y a apparence que les hommes on
les animaux ics ont fréquentes, ib'ii. — Ljs preg es de la récolte du Salpêtre

en France, font limités plutôt par le manqua d'aikali que par celui d'acide

nitreux, ibid. Voye^ Lavoisiek. (M.)

Colcothar. Peut erre employé dans les nitrières , félon l'Auteur du Mémoire
ISi". 1. Son inutilité reconnue par les Commifiaires de l'Académie, H, page 40.

Coquilles Fossiles. F.xpofées pendant long-temps dans l'urine, ne pro-

duifent qu'un fel marin acre & amer, Mémoire N°. iS , H, page 181. — L'on

trouve beaucoup de bivalves, communément appelées cœur, dans les carrières

de Monthoux , page j 80.

Cor N t tt E. ( M. ) Raifons qui l'ont obligé de retirer fon Mémoire du Concours,

M, page ;. —Introduction à fon Mémoire, M, page G. — Regarde la quef-

lion comme en partie réfolue en differens pays de l'Europe , M ,
page 7.

— Il penfe que les principes de l'acide nitreux font inconnu r
, M , page 8.

— Qu'il ne peut être regarde jufqu'ici que comme un corps frmolc ou un mixte

du fécond ordre , ibii. — Idées des anciens Chimiftes & de quelques Modernes

,

fur l'acide nitreux, M , pages 9 & 10. — Opinion de Stahl ; expériences qui

prouvent que i'acide nitreux n'eft pas une modification de l'acide vitriolique,

M, pages i} , 14, if, iC. — Expériences dont l'objet efl de prouver que
le gas putride contribue à la formation du Salpêtie , M , pages if> , 17 , 18 , 19»
— Les fels marins & vitrioliques ne font pas decompolés par les gas putrides y

M, pages 19, is, 11. — Regarde les acides minéraux comme très-différens

les uns des autres, M , p. 11. — Penfe que l'air fixe entre dans la compofirion

»de l'.:cide nitreux, M, ibid. — Cherche à le prouver, en rapportant des

expériences de M. Lavoifier & de M. ce LafTonne, fur l'acide nitreux & l'aii fisc,

M, pag-s 2.
, 4 Se if. — Le Salpêtre elt produit comme les autres fels, M,

page 16. — Il peut fe foimer par-tout, ibid. — Cette Science cft plus avancée

en Chine qu'en Europe , ibid, — Toutes les fubftanccs putréfiées , toutes les

circonftmces elfcntiellcs a la putréfaction , un libre cours d'air & un peu
d'humidité favorifent la formation du Salpêtre , M , page 27. — Regarde le

vent de Nord comme plus favorable à la nitrification que celui du Midi , M »

ibid. — Expériences à l'appui de cette opinion ; l'Auteur a toujours obtenu

du Salpêtre de houilage dans une nitrière à lui , lorfque le vent du Nord fouffloit,

M > page 18. — La terre calcaire n'eft plus propre à la formation du Salpêtre

quand elle a perdu fou eau & fon air. M, pages ;o, ;i ce 51. — Regarde

l'air fixe comme principe conflituar.t de l'acide nitreux , ibid. — Il lui paroit

tout auiïi admillible que Yacidurn pingue , M , page 33. — Rapport de ce fyftême

avec celai des Anciens fur le feu pur, M, pages 53 , 54, ;t. — Moyens
d'augmenter la récolte de Salpêtre , M ,

page ^6. —-Mélanges de terres calcaires

ic de matières putrefcibles , M , p. 37. — Celles qui contiennent du phlogiftiquc

plus développé y font plus propres , M , ibid. — Les terres végétales font

préférables , elles fourniflent le phlogiftiquc & l'alkali fixe , ibid. — Expériences

de MM. Monnet & iîaumé, à l'appui de ces faits , M, page 3 S. — Cho'x des

matières animales, M ,
page 39. — Mélanges & proportions des lubftances

végérales & animales, M, pages 40 & 41. — Quantité d'humidité, M, pag.

41 ic 4;. — Moyens pratiqués en Suède & en Pruiîe, pour augmenter la récoke oc

Salpêtre ; ils peuvent être appliqués à Paris , M , p. 43 , 44, 45 & 4S. — Moyens
prepofés au Gouvernement pour augmenter cette récolte dans le Royaume, M »

p. 47, 48 > 49 , (o, ri , jx, y 3
,' ,4 & 5 y.

Couches Suédoifes faites en pyramides avec des cendres, de la chaux, d't

chaume , &c. page 7. — Peuvent être lefljvées au bout d'un an , ibid. iç S»

N n n n ij
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ni, M, p. 141.— Doivent être garanties de ta pluie , ibid. & cr. — Manière
de les faire, fuivant un Auteur anonyme, H, page ly. — Selon l'Auteur du
Mémoire N°. 11 , H , page fi. — Faites félon l'Auteur du Mémoire N°. i,

lont très-profitables , H , p.ige 39. — Manière de les placer & de les arrofec

Tous les hangars, H , pages 40 , 141 Se 145 , M , pages 1 3
y & 157. — Leur

produit, M, pages 138, 139 & 143. — Les plus petites fint plus productives

que les grandes, M, page 141. — Scion l'Auteur du Mémoire N°. t. , elles

doivent è:re faites avec une grande quantiré de matières végétales & animales

putrJfîécs , H , p. 41 — Très-favorables à la récolte du Salpêtre , félon l'Auteur

du Mémoire N° 1 - , H , page 51. — Doivent être formées lur un fol argileux ;

pourquoi : H , ii>id. — Manière de les faire , félon l'Auteur du Mémoire
N°. 14, H , p âge 68. — Peuvent être lelïivécs au bout de fîx mois , terme jugé

trop court par l'Académie , ibid. — Leur conflruction , félon M. Bcunie , H

,

page 73. — De 71 pieds de longueur fur 14 de largeur, félon I Auteur du
Mémoire N°. 19, H, page 78. — Petites & pyramidales , propofées par MM.
Chevrand S: Gavinct ; ieur conftruction , H, page 88. — Il faut, félon eux,
celler d'arrofer fix mois avant de leflïver, H , page 8j. — 11 faut ne les lefliver

qu'au bout de trois ans, H , page 91. — Faites félon l'Auteur du Mémoire
N°. 1, fécond Concours. — Il en a retiré, au bout de dix-neuf mois , environ

3 onces de Salpêtre par pied cube , H, pages 104 & ioj. — Manière dont
on les fait en Efpagne , H, page 123. — Faites par MM. Thouvenel, leur

ont donné au bout de dix-huit mois ou deux ans , une livre de Salpêtre par

quintal , H , page 118.

Craie. Les expériences de MM. Tnouvcnel femblcroient indiquer que quelques-

uns de fes principes concourent à la formation de l'acide nitreux , H , p. 116.— Son mélaoge avec l'urine & l'acide vitriolique , page 13. — Avec le crottin

de cheval , ibid. — Avec le fel de Glauber & l'urine , ibid. — Avec le tartte

vitriolé & la viande , page 16. — Avec le vitriol de Mars, ibid. — Avec l'acide

marin , page 20. — Sert d'abforbant aux acides qui fe forment pendant la

putréfaction, page 71. — Sert aulli , fuivantMM. Thouvcnel , à maintenir la

putréfaction dans de certaines bornes , ibid. — Expoféc en poudre groflière

dans des terrines degrés ou dans des cloches, humectée ou recouverte d'eau

difhllée , ou à fec pendant huit mois dans des étables ou latrines, page 116.

— La nitiificarion cft plus abondante dans ta terre calcaire que dans la végétale,

p. 1 17. — Les craies ne fe falpêtrent pas toutes naturellement : par exemple, celle

de Champagne , & celle des environs de Rouen jufqu'au Havre, ne contiennent pas

naturellement de Salpêtre , p. 331. — Celles nature'lement falpc'trées fe trouvent

principalement dans les Généralités de Paris & de Rouen ; elles acquièrent en

un an, par la (impie expofition à l'air, jufqu'à deux livres de Salpêtre pat

quintal , Mémoire N°. 18 , H , page 141. — Elles ne font falpêtrées que d'un

pied d'épailleur au plus , pages 331, );i S [57. — Leur leflÎTage donne des

réfultats différens , fcivant la profondeur dont elles font tirées, page jij.

— Ce fonr ce'les qui font douces au toucher, & qui ont une faveur fucrée,

•qui font propres à fe nitrifier, page 33t. — La régénérarion du nitre s'y faic

nulTi promprement q'ie ta nitrifieation , ibid. — Formation des nitrières dont

elles font la baie, ibid. — Mifes à couvert après leur Ieflîvage, S: arrofées avec

de l'eau légèrement chargée de fucs végétaux , donnent une récolte au bont

d'un an , p. 3*4. — Elles ne fe falpêtrent pas aux bords de la mer, parce qu'elles

hc reçoivent pas les émanations des fubftances végétales & animales en putréfaction,

Note, paie î3y. — Lorfqu'elles font imprégnées de fel marin , elles ne font

plus fufceptiblcs de fe falpêtrer , ibid. — Elles fe ledivent par filtration ou par

le bialfagc
-

} le premier moyen eft le plus avantageux , page 341. — Leur analyfç
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chimique ne fait point connoître la nature du principe qui leur donne la

propriété de fe lalpètrer
,
page 368. — Celles des environs de Mouceau & de

2a Roche-Guyon font naturellement falpétrées jufqu'a une certaine diftance de
lafurface, p. foi jusqu'à 559.— Lcuranalyfe, par MM. Clouet & Lavoifier, H,
P- 191 & 193.— Elles ont une telle tendance à fe nitrifier, qu'elles s'imprègnent
de Salpêtre rrès-promprenicnt après qu'elles ont été leflivées , fuivant MM.^de la

Rochefoucau'd , Clouet & Lavoifier, H , page lu;. — Analyfe de celles prifes
dans le haut des falaifes qui bordent la mer à Dieppe , par M. le Duc de la

Rochefoucauld, H, pages 194 & 19;. — Celle prife dans la partie la plus
profonde d'une cave creufée nouvellement, ne contcuoit pas de Salpêtre, pa°.
jjc & $16. — Salpétréc de l'habitation de Boilean, à Authile , page J41.— Produir de la lixiviation de celles qui n'ont eu aucune communication avec
l'air, pages 548 , 549. — Celle de Champagne font favorables à la formation
du Salpêtre. — Toutes celles qui font le long de la Seine en Normandie

,

peuvent être employées à la formation du Salpêtre
, page 570. — Celles do

Dreux & d'Yvti fur Eure , ne font pas moins riches en Salpêtre que celles do
la Roche-Guyon & de Mouceau, p. yyo. — Dans des cîrconftances favorables,
elles n'ont betbin que de très- peu d'exhalaifons animales pour former du Salpêtre

fur , page j66. — Elles s'éouifent, avec le temps , des principes qui forment le

Salpêtre , page JS4. — Celle; des environs de la Rochc-Guyou s'étendent depuis
Paris jufqu'en Normandie , dans la Picardie , la Flandre , & jufque dans le

Comté de Kent, en Angleterre , page 6iz. — Il n'y a que celles des furfaces qui
foient falpétrées , pages É13 & fuiv. — Examen de celle du trou de Bonne-
Fourquièrcs , par M. le Duc de la Rochefoucauld, pages 614 & 6ij. — Da
rocher de Olienoix, par le même, p. 616. — De Rangiporr, parle même, p.
É18 & 619. — Des falaifes de Dieppe , par le même , pages 61 5 & <>I8. — Les
craies font encore imprégnées d'acide vitrioliquc quand elles ne contiennent
plus d'acide nirreux , page 6ii. L'air filIEt pour les imprégner d'acide nitreux,

page 613. — Lorfqu'elles n'ont pas reçu le contact de l'air, & qu'elles n'ont

peint été expofées aux émanations de h putréfaction , elles ne contiennent

que de la fé'lénitc & du fel marin , ibid.

Cristallisation. Doit fe faire dans un endroit fais pendant l'été, H,
page 74. — Elle s'opère plus lentement en été qu'en hiver, M, 39J.

Crottin de cheval. Uni à la craie , M , page i ; . — Uni à 8 onces de fel

ammoniacal vitriolique , & 6 livres de chaux éteinte , ibid.

Crottin de chèvre & de mouton.. Très- favorable à la formation du
Salpêtre , M , page 39-

Cuviers. forme qu'il convient de leur donner , page 417.

D.

JL* a MPir. rre en Touraine. Andyfe des pierres des carrières qui font aux

environs, pages 591 Se (93.

Décombres & démolitions abandonnées aux Salpêtriers, mais qui n'en

tirent pas allez exactement les matériaux lalpêtrés, page 31^.— En les employant

toutes, on obtiendroit une récolte abondante de Salpêtic, (ans nuire à la

tranquillité des particuliers, page 3151. — Ils contiennent toujours une partie de

nitre à bafe terreufe, 3c une de nitre à bafe alkaline, pages 4S0, 481, 482.

Boiomieo. (Commandeur de) Sa lettre à M. le Duc de la RochcioueaiiLd,

fui la génération du Salpêtre , pages 6j^ & 62.0.
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Bombe y (M.) A vu beaucoup de Salpêtre répandu fur les terres qui fervent

au pâturage des befttaux datts les environs Je Lima, au Tcrou , page 40 6.

Dreux. Les craies des coteaux voilîns font propres à la formation du Salp.'tre,

page 570.

£L A i'. Un certain degré d'humidité; néceffaire à la formation du Salpêtre, pages
1- Se 431. — Cette humidité doit avoir des bornes & être convenablement
ménagé.: , pages 41 & 15a. — Doit pénétrer jufqu'au centre des couches, p. 14a.
— Trop de féchereffe eft préférable à une trop grande humeétation , p. 360.— D'airofajc doit être expoféc à la même température que les couches, p.

471. — Il ne pleut jamais a Lima; d'épais brouillards tiennent lieu de pluies,

page 4j6. — Le voiûnage des grandes mares contribue a la formation du
Salpêtre , page joo.

Eau iouiuante. Diflbut beaucoup plus facilement l'alkali des cendres que
la froide , H, page iji.

Eau de iumier. Employée en arrofage , favorife la rtitrifîcation dans la

craie , page 3 40.

Eau de mer. Verfée dans des fortes fur du fumier bien gras, donne , dit-on

,

du Salpêtre en deux ou trois ans, H , page 37.

Eau de morue ou toute efpêce de faumure , mais pourtant peu chargée de
fel , peuvent fervir à la formation du Salpêtre , félon l'expérience de l'Auteur du
Mémoire N°. j, H, p.igc 43. — Regardée comme nuifiblc par l'Auteur

du Mémoite N°. 13, fécond Concours, à caufe de la quantité de fel marin
qu'elle contient toujours , H , page 1 3 1.

Eau mère. Obtenue des cuites , contient toujours une portion de Salpêtre, H,
page 6. — On doit les employer à arrofer les terres déjà épui'ées de nitre , Ihid.

— Avec une addition d'alkali fixe on peur les convertir toutes en Salfétre, H,
p. 19. — Contiennent quatre fcls differens ; l'addition d'un alkali en fuit difparoître

deux , & en forme un nouveau , H , p. : ; .
— Doivent être rra'tées différemment,

depuis que l'on fait qu'elles décompofent le fel marin à bafe d'alkali végétal , H ,

p. ; ;. — Lorfqu'on a précipité la terre par de l'alk-li , de la fonde ou de la

poulie , on obtient, par évaporation , avant le nitre quadranptulaire , de vraie

ritre eu aiguilles ; il ne faut pas en conclure , avec l'Auteur du Mémoire N°. 37 ,

que le Sa'pétre c!l tout fjrmé à bafe d'.illtali fixe, H, page <>&. — Décompofe
le fc] de Glaubrr , page 107. — Obfcrvations fur la manière de traiter les

eaux mères, H, page; 17,- & 171!, M, p. 151, îy?., 153. — En employant

moins de potaffe que les Sa'petriers, p. 16
; , 164. — Eru mere de nitre obtenue

par le lelfivage des craies des riches efc.itpées d'Authilc , page fff.— Obtenue
par le lefSvsse des cfrlorefcences blanches des craies d'Authde , page ;$6.— Obtenue du Icffivage des craies du bas de la montagne , erftre la Rochc-

Guyon & Authile , pige 5-59. — Obtenue nat le leffivage des murs de craies,

expofés pendant quinze mois aux inju>cs de l'ait , page ç6o. — Obtenue pat"

l'analyfe d'une terre qui n'eft point calcaire , page 601.

Eau rendue putride pat la chair des animaux. Propofée pour arrofer les

couches, par i'Auteur du Mémoire N°. n,H, p. 4». — Moyen peu difpeudieux

ce multiplier les arrofaces, ihid. & 78.

E*nx de lessive. Moyens d'en connoître le degré fans le fecours du pèfc-

lujucur , p:gc 111.
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Echenots. Les carrières des environs contiennent beaucoup de coquilles,

principalement d'huîtres alongées , p. 581. — le tuffeau jaunâtre de ces carrière;

contient du Salpêtre à bafe terreufe , ibii.

Ecuries banales. Dans les carrières de Belleville , propofées par l'Auteur

du Mémoire N°. n , H, page 150.

Et f l or escences blanches. Recueillies à la furface des craies des environs

de la Roche-Guyon , Authile & Mouceau ; prifes loin des habitations, ne

contiennent que du Salpêtre à bafe teireufc ; dans le voifinage des lieux

nouvellement ou anciennement habités , donnent du Salpêtre à bafe d'alkali

,

Pagcs 534. 540 , J+i , 544. J4Î » 54 e
. .549 . *5°> 5

5 ^ . Ht & US-
Engrais. Trop rates & trop précieux à l'Agriculture, pour qu'on puille les

appliquer à la formation du Salpêtte , H, p. 119.

Espagne. Le Salpêtre s'y trouve dans les terres labourables fans aucun fecours

des matières animales, pag. 438 & 431. — Mine naturelle de Salpêtre, p. 435.

Evaporation. Un des plus grands agens de la formation du Salpêtre, pag.

410 jufqu'à joo.

Evaporation des eaux falpétrées. Ne doit pas être trop poufTée rapidement,

félon l'Auteur du Mémoire N . n. — Raifcm qu'il en donne, H, page 5;.

JTaerique ht poubRe. Etablie autrefois à Saint-Hubert, trouvoit atîx

environs le Salpérre qui lui étoit nécefTaire , M, page 17, H, page 137.

Fermentation. Sa définition , page ;S6. — Ses différens états, ibid. — C'efc

par la fermentation putride que le Salpêtre eft formé, page 386. Voye%
Putréfaction.

Feu. Donne aux pieiTes calcaires la propriété de fe nitrifier, page 495.
Fiente de pigeons S: de volaille. Sert dans la confnuction des voûtes, H, page

17. — On en mêle avec les terres pour faire des couches, H, p. 18 & 84,
M , pag; 35. — Eft de toutes les matières animales celle qui réunit le mieux
pour la fabrication du Salpêtre, H, pages 14, m , M, page 39. — A
l'inconvénient d'être rare & chère, parce qu'elle eft précieufe pour les engrais,

H, page 77, M, page iS;. — A l'égard de la fiente des autres animaux,
reyej Crottin.

Flujdes élastiques. Leur pefanteur fpécifique, relativement à la preflioii

qu'ils éprouvent & à leur température , fuivant M. Lavoifier , page 616.

Forestier (M.) Les Commiflaires de l'Académie ont cru devoir faire une
mention honorable de fon Mémoire.

Il a fait une fuite nombreufe d'expériences fur 1e Salpêtre qui fe trouve

dans les terres des champs ; ces expériences ne fe font pas trouvées d'accord

avec celles des CommifTaires. K , page 1S6.

Fosses. Moyen propofé pour faire le Saipérre, H , page 16. — Exigent beaucoup

de terrein ; la nitrificarion ne s'y fait qu'a quelques pouces de profondeur , H,
pages 18, 17, jo. -— Ne produifent du Sa!p;:tre qu'à la longue, H, p. ic.

— M. GaJden a inventé une nouvelle efpèce où l'on introduit l'air par des

tuyaux , H , p. 17. — Ont quelques avantages pour commencer la putiéf. étion ,

H, pag. 39, iof. — Propofées aux habitans de la campagne, par l'Auteur

du Mémoire N«. 15 , H, page 69. — Propofées par M. Cornette , H , p. S4.

Fouille chez les particuliers. Faciguoit encore le Public en France, lorfiju'en
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Suède Se en Allemagne la production artificielle du Salpêtre faifoir déjà dis

progrès rapides , H . paçe xC. — Le Gouvernement François s'occupe des

moyens de iou'^ger le Peuple de la gêne qu'elle entraîne, H, r/a;es i ,
i) ,

47> 9 ,.— Le Roi fupprinie ce qu'eli- a de plus onéreux, H , p. 1S9. — Manière

d'en délivrer les particulier-. ,
propofée par l'Auteur du Mémoire N". '.5 , iecond

Concours, H , p. ij+- — Il penfe qu'on ne devroit pas la fupprimer en entier

,

ibij, On propofe, en la fupprimant, d'oblig.r les babitans cies campagnes

à paver leurs écuries , pour rai'emb'cr les urines des animaux ; objection des

CommiiTaircs à ce fujec, H, pages 1J7 8c ijS. — Autre moyen d'y fupplécr,

M, pages 151 & fuivanres.

FOUR, pour la calcination du falin. Sa deferiprion , H ,
page 191.

FourquiÈres. ( trou de Bonne-) Sa defetiption, p. 515 &: 614. — Favorable

pour former un atelier de Salpêtre, page J69.

foiE de foufre alkalin ou terreux. Imprégné des différentes efpèces d'air, p. 7;.

Ïumïterre. Ses feui les féchées & pulvérifécs , détonnent fur les charbons,

Mémoire N?. 18 , H , page 178.

Jumiers. Mêlés avec des terres, fourniffent une quantité confidérable de Salpêtre,'

H ,
pages 6 , 18 , 47 , *} , 84 , M, page 39. — Trop chers , félon l'Auteur

du Mémoire N 9
. 19, pour qu'on puillé les employer a la fabrication du Salpêtre,

H, pages 77 & 119. — Procédé propole pour les employer, par l'Auteur du

Mémoire N°. 57, pages 9 S Se 97. — Leur corubinrifon avec la craie, M, p. 13.

(jii inïlammable. En quoi il concourra la nitrification, page m.
Cas potkidi. Contribue à la formation du Salpêtre , H , page 14s, M, pag,

16, 17, 18, 19. — Se développe par le renouvellemenr des luificcs des

terres, page i(S. — Effets de ce gas fur les fels vitrioliqucs, pages 17 Se 18.

Gavinet. Voyc\ Chevrand.

Géranium. Herbe à Robert; fes feuilles féchées Se réduites en poudre

,

détonnent au feu, Mémoire N". 18 , H , page 178.

Geauber. Croyoir que le (cl marin pouvoit fe changer en Salpêtre, page iij

Son fyitêmc a fervi de bafe aux établiffemens de Suède & de Prufle , p. 4x6.

A obrenu du Salpêtre de la chaux vive plongée dans l'acide du bois a pluficurs

reprifes, page 491. — Son fyftême démontré faux, page f.S.

Goefe de Lion. Devroit être, fuivanr M. Rome, garni de nitrières , qui

donneraient la récolte de Salpêtre la plus abondante & la moins chèie, p. 4(14.

Gr annit. (M. ). A obfervé que le Salactre fe trouvoit rour formé dans quelques

plantes , page 418.

{happes des râpés de raifin. Très-propres à la génération du Salpêtre, & à

être mêlées avec les terres dans les nitnères ; elles rournilîeut beaucoup d'alkali,-

Mémoire N°. 15 , H ,
page 165.

Gravas. Cent livres fur dix de fubftances végétales & animales, forment la

meilleure proportion pour la prompte génération du Salpêtre , p. 1)7.

Gruner. (M.) Avance que , fans putréfaction , l'on ne peut obtenir du Salpêtre,

page 417. — Les faits qu'il rapporre s'expliquent très-bien par la condenfatiou

de l'air Se l'évaporatiou de l'humidité ,
page 497.

H
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Xi a Ne a rs : (Les terres épuifées de nitre par les IclTîves , en refourniiTcnt

Iorfqu'elles ont féjourné quelque temps fous les) H, p-ges 6 & 1 10. — C'eft ,

félon l'Académie de Bcfançon, le moyen le p'us économique & le p'us avantageux;
pour produire le Salpêtre, H, page 18. —> L'on s'en fert en Suède, & l'on

obtient
, pat leur moyen, une récolte abondante , H , page ly. — On s'en ferr

dans l'Inde , à Manille & à Kanton , malgré la grande abondance de Salpêtre

qui fe trouve tout formé dans cespays , H
, p. 19. — Ils font également en ufage

à Berne & à Lau faune , M, p. n S.— EnSuabe , H, p. 43. — Ils font préférables

aux murs, M, page 407. — Doivent être conitruits folidement, M, p. 408.— Confê'Ilés par l'Auteur du Mémoire N". 6. — L'Auteur du Mémoire N°. 15

propofe d'en faire conftruhe par toutes les Communautés du Royaume, H,
Page Si- — Leur conftruc~tion , fuivant MM. Clievrand & Gavinet , H , p. 87.— Propofés par l'Auteur du Mémoire N°. n , H, pages 65, 66. — Propofés

par l'Auteur du Mémoire N". 30, reviendraient excellivemeiu cher, H, p. 80.

— Leur confr.ruc~t.ion , fuivant l'Auteut du Mémoire N". 37 , H, p. 96. — De
cent quatre-vingt-dix pieds de long fur trente-quatre de large , félon l'Auteut

du Mémoire N°. 2.9 , H , page 78. — Bâtis en carié autour d'une grande cour,

félon l'Auteur du Mémoire N". 1, fécond Concours, H, page 110. Doivent
être établis dans les villes, félon l'Auteur du MémoireN . 1. — Leur conftrucTion

eft chère, H
, page 107. — Doivent être couverts en tuiles , félon l'Auteur du

Mémoire N°. 5 , fécond Concours; il prétend que les tuiles cuites à grand feu

fe falpêtrent davantage que les autres , H , p. 1

1

6. — Détails des manipulations

qu'on y donne aux terres, H , p. 13;. — Leur conitru.c~t.ion, Mémoire N°. IX, H,
p. 143 , M , p. 40J , 410 & 411. — Inutiles pour la formation du nitre, fui-

vant M. de Verreux , H , p. I j 1, — Erreur fuppofée dans les frais de conftruc-

tion , H, pages IJ4 & iyj. — ParoiiTent peu profitables à l'Auteur du Mémoire
N°. 18 , à moins qu'ils ne foient près des grandes villes , H , p. 177. — Plan

propofé par M. Clievrand , pour leur conftruction & pour la formation des

couches , pages 337, 338 & 339.

Hangars-bergeries. Propofés par MM. Thouvenel, pages 100 & fuiv, pag.

154 & fuivantes.

Hangars-caves. Confeillés par l'Auteur du Mémoire N°. 14 , pour remplacer

la fouille; leur proportion & leur conftruition , H ,
page 159.

Hangars-écuries. Propofés par MM. Chevrani& Gavinet , p. 308. — Leur

defeription ; état de ladcpenfe, du pro'uit Se du bénéfice, pag. 319 & 310.

Huile de térébenthine. Son mélange avec l'acide nitreux , page 181.

— Idem avec le foufre , ibid

Huile de vitriol, & nitre à bafe calcaire diftillés enfemble , p. 187.

I. J.

Inde. Ses mines naturelles de Salpêtre, pages 434 & 435. ^
— Le Salpêtre s'y

trouve naturellement dans les pays inhabités , & fans mélange de matières

animales, page 431. — On y arrofe avec de l'urine les terres propres à la

génération du Salpêtre , page 499.
>

Ivri sur Eure. Les craies des environs font propres à la formation du Salpêtre

,

page 370.

J u s q u 1 a m e. Ses feuilles defféchées détonnent fur les charbons, Mémoire N°. 18 ,

H, page 178.

O 000
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L.

L,AC-I(/i»s, ou efflorefcences calcaires qui fe trouvent dans les carrières

abandonnées de Parnay , page 594. — Son analyfc , ibid.

Laitues; féchées au feu, elles détonnent jufqu'à entière conibutlion , & répandent

des vapeurs nitieufes quand on verfc de/Tus de l'acide vitiiolique , Mémoire N°.

18 , H ,
page 177.

Langue» oc. (Bas) On y trouve un Salpêtre auffi pur que celui de l'Inde, page

.,, La chaleur y eft plus vive ce plus continue que fous le climat de Paris,

page 46;. — Cette Province, fuivant M. Rome, devrait fixer l'attention du
_

Gouvernement , relativement aux redoutées dont elle ell fufieptible pour la pro-

duction du Salpétte, page 461.

La v OI SUR. (M.) Son analyfe des ce"dres, page 4S1. — Ses obfervations &
expériences faites en commun avec M. Clou et. ( V. MM. Clou et & Lavoisier )

— Son analyfe Je l'air de 1 atniofplière ; fa décompolition du nitre par le charbon ,

p. 6iy & fuivantes. — Retrouve la mofette atmofphéiiquc djns le nitre pat

voie de décompofition, page £17. — Donne l'analyfe de l'air fixe ,
page éif.

— Donne la pefanteur fpécifique de differens airs , page €iG. — Sa delcription

des nitrieres de Long-Pont, page 633.

Le Comte Thomassin (M.) avoit cru d'abord que l'acide virriolique étoit

le principe de tous les acides
,
page 599. — Ses doutes, page 400. — Expériences

pour connoître s'il entrait dans la compofition du nitre, pages 400 & 431.

— Remarques fur ces expériences , ibid. — Elles prouvent que l'acide vitriolique

& le fel marin nuifent à la formation du Salpêtre, S: que le concours^ de l'air

y eft abfolument nécetîaire ,
page 403. — Ces fubltances, qui font chères , ne

peuvent être employées à la génération du Salpêtre, page 504. — Les plus

abondantes, celles qui font à meilleur marché, font les décombres des vieux

bâtimens, les boucs, les immondices, les fumiers des érables & écuries, les

vidanges des latrines, les débiis des tueries, le fang , pages 40;, 4°* > 4°7-

— La^ville de Saint-Omer peut fournir 175,000 pieds cubes de matières folides

propres à la génération du Salpêtre ,
page 407. — Les hangars font préférables

aux voûtes & aux murs en plein air , ibid. — Projet d'établir une nitrière

à chacune des ttois porres de Saint-Omer , page 409. — Plan de ces nitrieres

,

ibid. 410 & 411. — Saint-Omer peut fournirfeco tonnes de vidanges par an

,

qui peuvent fuffite pour amender les fubltances folides, p. 411. — Eiablille-

ment de vertoufes ou conduits d'aii fui la furface des couches, p. 41 J & 414.

— Pompes pour faciliter les anofemens ,
pages 41 j & 416.— Cuviers pour le

kflivage ,
page 417. — Il eft inutile & quelquefois nuifible d'éc.-afcr les matières

r.itteuFcs ,
page 418. — Les chaudières de fer font préférables à celles de

cuivre ,
qui dépofenr fouvent dans le nitre le verd de gris, page 419. — Les

badins de criftallifation devtoient être en bois; ils feraient moins coûteux &
fans aucun danger , ibid. — Les Commidaircs croyent devoir décerner à fon

Mémoire un Àccejfit , de valeur de 800 livres , H , page 186.

Ltmery. Ses expériences fur la formation du nitre, peuvent être expliquées

par la condcnfaiion de l'air, fuivant M. Rome, pages 495 & lu vantes.

Lessivage des craies. Moyens de prévenir le pclotage dans le lelfivagedes

craies , Mémoiie N°. 18 , H , p. 14;.

Iiïssivace des terres. Chaque Salpêtricr a ù manière particulière ,
page

39). — Procédé décrit par M. Rome, pages 474, 47J & 47*- — formule
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algébrque pour connoître la quantité de Salpêtre contenue dans les terres, ibid.

— Procédé pour les craies de. Ja Roclic-Guyon , pages jo7 èV iuivantes.

Lessivage des terres. Ne doit fe faire qu'au bout de trois ans
,
parce que

le nitre augmente dans les derniers temps , & que c'eft alors que l'alkali, prove-
nant de la décompolîtion des végétaux, devient libre & fait du Salpêtre à bafe
alkalinc, Mémoire N°. 18, H , p. 14;.

Lessive des Chamoiseurs, Peut fuppléer à la potalfe & à la cer.dre,

page 391.

Lima. II n'y pleut jamais, mais d'épais brouillards y tiennent lieu de pluie,

page 43S.

Loire. Obfervations minéralogiques faites en fuivant fon cours d'Orléans à
Saumur, pages 573 & fuivantes.

Long-Pont. (Abbaye de) Defcription d'une carrière dans fes environs, qui
fert d'atelier à un Salpêtrier, page tfjj. — On y traite les mêmes terres depuis

plus de deux cents ans , ibid.

Lorgna. (M. de) Sa di(Terta:ion fur les acides en général; fur l'acide Si l'air

nitreux
,
pages 16S Se 169. — Regarde l'opinion d'un acide univcrfel comme

une hypotlièfe pbyfique, page 169. — Ses Expériences pour favoir fi la tranf-

tranfmuration des acides virriolique Se marin en acide nitreux , eft pollible
,

pages 17; , 176, 177 , 178. — Elles prouvenr que l'acide vitriolique & marin
nuifenr a la nitrification

,
page 179. — L'air eft abfolument nccelîaire à la

nitrification
, page 180. — La prétendue conveifion du fel marin en Salpêtre,

eft illufoire , ibid. — Expériences contre la doctiine de M. Pictlcli, p. 181,
l8i, 183 , 184&18;. — Dilleitation fur les nitres & les alkalis ; tout fel neutre

dont l'acide nitreux fait l'eiïence , eft un véiitable nitre , page 187.— Expériences

pour connoître la nature, des alkalis Se leur combinaifon avec l'acide nitreux ,

ibid. — Quantités que les cendres de chaque efpèce de bois en contiennent,

page 198. — L'alkali marin peut fuppléer à l'a'kah végéta! pour dégager l'acide

nitreux uni aux bafes terreufes , ibid. — Le nitre quadrangulaire qui en refaite,

peut êerc employé à la confection de la poudre, page 199. — Expofition des

connoillanccs actuelles fur la génération du niire , pages 101 , 10 5,104. — Expé-
riences qui prouvent que les matières animales en putréfaction favorilent

la génération du nitre a bafe terreufe , Se que les fubftances végétales en purré-

faction favorifent la génération du nitre a bafe d'alkali végéral, page 104.— Les terres , les décombres, Sec. ne fervent que comme matrices pour recevoir

l'acide nitreux qui fe trouvoit enveloppé dans d'autres principes avec lefquels il

a moins d'affinité, page lOf. — Expériences à ce fujet, pages 10c Se loi.
— L'acide nitreux ne peut être rangé parmi les acides minéraux , page io£.
— Difiertation pour favoir jufqu'à quel point l'air & les gas font nécelTaires

à la formation des nitres , pages 107 , 108 , 109 , 110 , 11 1. — Expériences

fur les terres des marais qui produifent de l'air inflammable , page zn. — Le
réfultat prouve qu'elle» ne fournirent prefque pas de Salpêtre lorfque l'air inflam-

mable a été enlevé , & qu'elles en fourniflent beaucoup lorfqu'elles en font

pourvues, pages 11 ; , 114. — Réflexions fur le réfultat de ces expétiences

,

pages nr , 116, 2.1; & 114. — Expériences pour connoître les fubftances les

plus propres à favorifer la formation du nitre par la putréfaction, page 117.— Les plantes épuifées de leur fuc réfineux ou extractif par l'eau ou l'efprit

de vin, ne font plus propres à la formation du Salpêtre , pages ZI7,
118 , 119. — Diflertatiou pour déterminer Ci le nitre le trouve rout formé
dans les plantes, pages 119, xio , m , 12.Z, — M. Lorgna eft porté à
croire que le nitre eft de nouvelle formation , Se qu'il n'eft dû qu'à Ijt

O o o o ij
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décompofirion totale des corps organifés , page 113. — Qu'il eft le produit

des matières végétales & animales portées au plus haut point oe putréf

page nj. — Réflexions fur la putréfaction , fur la quantité d'air, d'humidité

& de chaleur qui convient le mieux pour favonfer la nitrification , pages iz6 ,

117, 118, 119, 130. —- Conlïoérations fur les avantages du mélange des

matières végétales & animales, p-ge IJJ. — Expériences pour déterminer fi

la chaux eft avantageuf dans la confection des nitrières , page î.î ;. — Elle nuic

à la putréfaction Jcs fubftan es végérales & animales, ibid. — Proportion la plus

avai tageufe des fubftances végétales & animales, & des terres ou plâtras pour

la génération du nitre , p. 137. — Dillcrtation pour déterminer les avantages

du fel & des faumures, page 238. — Elles peuvent fuppléer quelquefois à

l'alkali; la dole la plus avantageufe eft inconnue, page 139 — Les arrofages

de liqu-ur? putrefcibles font nuilibles à la nitiification , lorfque la fermentation

eft au poi t de ne plus reconnoître les fubftances végétales & animales qui on*
été empli-yées

, p. 140.— L'eau ou la lellîve des cendres eft le meilleur arrofage

,

ibid. — Proportion & méthode la plus avantageufe pour traiter les fu' ftances

propres à la nitrification, p. 141. — Terreins & cm.'lacemens convenables, p. 141 ,

141 ,143. — Subftanccs les plus favorables
, p. 143 — Les tetres des marais en

particulier (ont de ce nombre, par la quantité d'air inflammable qu'cl'csproduifenr,

p. 144 , 145. — Les fonds vafeux des folfés des terres labourées , font propres i

la génération du nitre, p. 2.46. — Degié de chaleur néceflaire pour exciter la

fermentation des fubftances végétales & animales , p 147. — Defcrip;ion d'une

nittière champêtre végétale, p. 148 , 149. — Obfervations fur les leflivages des

terres falpcrées & fur les eaux mères , p. Ijo, 151 , iji , 1 j 3. — Plan J'admi-

niftration pour la multiplication du nitre, p. 154 & fuivantes. — Les nitrières pro-

diiront difficilement une récolte allez abondante & a/fez prompte pour fournir

aux besoins du Royaume
, p. ij8. — M. Lorgna propofe d'en faite un objet de

commerce hbre , lorfque le Gouvernement en aura une quantité lufbfante , p.

165.— Autres réflexions, p. 16 J, z66, i6y. — L'Académie lui accorde le fécond
Prix, H, paje iSj.

Lu y nés. L'on trouvejdu Salpêtre naturel dans les cartiètes habitées de fes environs,

page 187.

M.

IVl a l t h e. ( Ifle de ) Sa terre végétale eft compofée d'un peu d'argile & du
détritus des rochers calcaires dont elle eft compofée, page 619.

MiRAis. (tetres de) Sont d'autant plus favorables à la formation du nitre,

qu'elles contiennent plus de gas inflammable, pages 2.44, 14J.
Marne. Ne contient pas de Salpêtre, comme le prétend l'Auteut du Mémoire

N°. 7 ; eft feulement propre à s'imprégner d'acide nitreux quand on l'expofc

à l'air avec les conditions données , H, pag. 111. — Tirée de défions les bancs

de coquilles à 45 pieds de profondeur , arrofée d'urine . n'a produit que de

l'acide marin, Mémoire N». 18 , H , page 181. — Son mélange avec la potafle

ou la cendre , le vitriol martial & l'urine, donne un peu de Salpêtre a bafe

alkaline
, page 400. — Le vitriol verd eft plus nuifible qu'utile dans ces mé-

langes , ibid.

M a ter 1 a u x de démolitions. Offrent de grandes reflources aux Salpêtriers de
Paris, dont ils ne tirent pas tout le parti podible ; maniète de les exploiter,

H , page 141. — H eft très-eflentiel qu'ils n'entrent point dans la conftiuction

de nouveaux bâtimens lorfqu'ils font falpêtrés , H , page 150.
Matiîres animales. Les plus propres à favorifer la uittification , font le
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fumier de cheval, de vache, de mouton, de pigeon, de poules, pages 39,
557, 5 5 S. — Les mines, employées en arrofage font nuifibles , en ce qu'elles

contiennent trop de fel marin, pages 5J7 8c ;j8. — Inconvénient des matières

graffes
, p. 40.— NécelTité de divifer les parties dures & folidcs , ib. — Les excré-

mcns foar préférables , ibid. — Proportions les plus favorables à la nitrification ,

page 41. — Leurs principes dégagés par le feu, ne font pas propres à la formation

du Salpêtre, page 75. — Les tubfrances parenchymateufes font plus avantageufes

dans les commenceroens de la putréfaction , Se les excrémenteufes , fur-tout

l'urine, dans les derniers temps , page 8;.

Mauve. Ses feuilles defféchées détonnent au feu, Mémoire N 5 iS, H, p. 178.

Mercuriale. Ses feuilles defféchées déronnent au feu , Mémoire N'. zS , H , in,

Minéralogie, wycj Observations minéralogiques.

M 1 n e r o l e s. Les carrières habitées de fes environs donnent du Salpêtre à bafe

alkaline , page 589.

Mofette atmosphérique. Entre dans la compofuion de l'acide nitreux

,

Clivant MM. Cavendish & Lavoilîer , H , p. 197. — Entre dans la compofuion
de l'alkali volatil, fuivant M. Bertholct, H, page 198.

Montagnes de craie des environs de la Roche-Guyon, Mouffeau , Dreux en
Normandie , Saint-Avertin , près de Tours , Szc. contiennent une quantiré

notable de Salpêtre dans le voilînage des furfaces expofées à l'air , d'après les

expériences de MM. le Duc de la Rochefoucauld, Cleuct & Lavoificr , H,
page 101.

Monthou & Bourré enTouraine. Analyfc du tuffeau des carrières des environs

à différentes profondeurs, p. 577 , 578 & J79. — Monthou , voy. Bourré.
Moulins deftinés à concaffer les plâtras; leur ufage a moins d'inconvéniens

que celui de les battre, page 518.

Mo us seau, près la Roche-Guyon. Defcription des craies falpétrées de fes

environs.

Murailles. Pour fabriquer le Salpêtre; M. Pietfch eft le premier qui en ait

parlé , H, page 17. — Qui fervent à clorre les héritages en pluiieurs endroits de
l'Allemagne, faites de paille hachée & d'argile, fe falpêtrcnt & peuvent être lefli-

vées avec avantage, H, ibid. — Ont donné l'idée d'en faire de factices, ibid.

— Exigent , comme les voûtes , une main-d'œuvre couteufe, H , p. 18. — Lorf-
qu'elles font conftruites avec une terre pétrie , l'aime les pénètre pas allez facile-

ment, H, p. 14, 39, ço. — Faites de démolitions de vieilles maifons , fur-tout

de celles qui ont été incendiées, donnent, dit-on, des efflorefeences que l'on

enlève , & que l'on leffive au bout d'un mois, H , page 37. — Faites de terres

glaifes & de feuilles poutiies , donnent aulTi du Salpêtre ; mais cette méthode
exige pluiieurs années , ibid. — Sont plus avantageufes lorfqu'elles ont peu de-
paiffeur ; leurs inconvéniens , page jo. — Manière de les conftruirc, fuivant

l'Auteur du Mémoire N°. 57. — ii prétend les avoir employées avec luccès, H ,

pages 97. — Moyen difpendienx & peu profitable , félon l'Auteur du Mémoire
N". 1 5 , H , page ; 8. — Leur compofuion , d'après le Mémoire N 9

. 17 , H,
pages 158 & 139. — Conftruites en briques recouvertes d'un mortier jaune ,

donnent du Salpêtre au bout d'un mois , Mémoire N°. i<,H,p. 1 3 fi & 1 3 7.

N.

JN icoiune ou Tabac. Ses feuilles defféchées détonnent au feu, Mémoire
N°. 18 , H, page 178.

Nitrieres. Doivent être placées aux environs des grandes villes, à csufe des
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fumiers , des urines , &c. H, pages î j , xi

, 59 , 60 , Ci , 67 & 87. — I! faut

en former le fond avec des terres déjà falpèttécs , H , page 31. — Artificielles

multipliées en Sue Je, H , p. 16 , 17. — Etablies dans le Pa'aiinat , le Margraviat
de Bade & pluliturs autres Etats de l'Allemagne, aux frais des Souverains, le

Salpêtre leur revient cher , H , page 54. — Etablies en Prude , panse aux frais

du Roi , parrie aux frais des Communautés, H , page j t . — M. Cornette n'eie

pas d'avis qu'on les forme aux environs des grandes villes, à caufe de l'infec-

tion qui pourroit être dangereufe, H , p. 84. — En plein air & d'une nouvelle

fabrication , félon l'Auteur du Mémoire N'. 18 , H, page «3 , & félon l'Auteur

du Mémoite N". it , H, p. 65. — L'Aureur du Mémoire N°. 34, propofe avec

alTez de raifon , de les fubftituer aux voieries des grandes villes, H , p. 93.— Leur établillement doit être fait aux frais des Villes & Communautés, félon

l'Auteur du Mémoire N". 37 , parce que la fouille étant une charge publique,

le Public doit fupporter la charge qui la remplace , H , page $6. — L'Auteur

du Mémoire N . 13 , propofe d'en établir pour le compre du Gouvernement,
afin de fuppléer à la fouille, H , page 134. — Manière la plus avantageufe de.

les former, d'après M. Chcvrand , H, p. 144. — La fupprellion partielle de la

fouille a retardé la formation des nitrières , H, p. 145.— Nirrieres-bergr ries

propofées par MM. Thouvenel , p. 100 , 134 & fuiv. — Critique dcl'inftruciion

publiée par les Régiffeurs des Poudres. — Obfervations de l'Académie , H ,

pages 1 J4 , 15 f & 156. — Leur confttuètion cft plus onéreufe que la fouille

même, luivant l'Auteur du Mémoire N». 15 , H, page 156. — Principes fur leur

formation & leurs proportions , d'après les expériences & les idées de l'Auteur du
Mémoire N 9

. 14 , H , page 161. — L'eau de buanderie eft favorable à la

nitrification , Mémoire N". 14, H, page 161. — On peut les conftru ; re en

plein air , fur des aires pavées ou carrelées , Mémoire N". if.— Leur pro[ortion

& leurs dimenfions; moyen de remédier aux injures de l'air, H, pages iiîj Si

164. — Suédoifcs & Françoifes font peu profitables, page 141. — Ecuries

propofées par MM. Chevrand & Gavinet , pages 308 & fuivantes. — Formées
avec des craies ; nécelTité de lailTer du Salpêtre aux fuperficies, lorfqu'on les gratte

pour faire la récolte, page 333. — Formées de terres neuves, font en général

d'un foible produit , pages 346 & 347. — Les terres qui y font traitées , IclTîvées

au bout de deux ans, donnent deux degrés & demi, page 348. — Il en cxilte

cinquante-quatre en Franche-Comté , qui fe font difttibuées par déparremens

une grande partie des terres falpêtrées de la Province, page 349. — Celle de

Mignovillars a retiré; au bout d'un an, du leffivage du quart de fes terres .vingt-

deux milliers de Salpêtre , page 349. — La totalité de celles de Franche-Comté

pourroit donner , année commune , huit cent milliers de Salpêtre , ibid.

— Dérails fur la conftruction des nitrières
, pages 3 5 z & fuivantes.— Les claies

,

dont on a confcillé I'ufage , font plus nuifrbles qu'utiles a la génération du

Salpêtre , page 35 ;. — Defcription de celles d'Allemagne , d'après M. le Comte
de Milly, page 418. — Détails fur leur formation, pages 4S4 & fuiv. — Les

fubftances animales ne fervent qu'à y attirer l'acide miteux de l'air , page 466.

— Couches pyramidales
, p. 467. — Procédés pour les conduite , ibid. — Nécel-

fité de confetver fous les hangars une température plus fraîche que celle de l'air

extérieur , ibid. — De confulter , avant d'en étab'ir , les tables météorologiques

du pays , page 47t. — Détails fur la nitfière de Malthc ,
page 467. — Elle

fournit a peu pies la même quantité de nitre à baH: terreufe que celles de

France, pages 483 & 484. — Celles de Montpellier produife.it du ritre pur,

page 483. — M. de Milly, dans fa deferiprion, a fuivi, fans le favoir , les

principes de la condenfation de l'air & de l'évaporation de l'humidité , page

497. — PoMibilitc de former des nitrières dans les craies de la Rochc-Guyon,
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MoulTcaa , &c. p. 5 67 & fuivantes. — Détails fur celle de Saint-Avertin
, p. j 86.

— On en peut former dans toutes les carrières abandonnées , page «3*.

Exemple , page 609. — Leur conftruâion , page 154. Leur produit, H , p. iij.

( Voye^ Hangars.)
N£UH*Ui. (M.) Le réfultat de fes expériences fur la formation du nitre , pages

497 & 4> s -

o.

o bservations M i N É R A L o g i Q V F. s. Sur la Tourainc & fur la Saintonge ,

pages 73 & fnivantes. — Sur les coteaux qui bordent la rive gauche de la Loue,

page 58t. — Sur les environs de Tours & de Saumur
, pages 587 & fuivantes.

— Depuis Saumur jufqu'à Mont- Soreau , page j 9 1 .
— Depuis Mont-Soreau

jufqu'à Cînnon , pages J95 & 596. — De Chinon à Châtelleraulr , en paflanc

par Richelieu , p. 600. — De Châtelleraulr à Poitiers , pages 602. & 603. — Sur

î'Angoumois , pages £cy & 606.

Oignons & Poireaux, (feuilles d' ) Deflechées détonnent au feu , Mémoire
N". 18 , H , page 178.

Ortie, (grande) Ses feuilles deflechées détonnent au feu, Mémoire N°. 28,
H , iiid.

if aille. Sert à couvtir les voûtes & les hangars , H, p. 17. — Coupée, s'em-

ploie à former une efpèce de mortier , iiid. — Eft utile dans les couches , fuivant

l'Auteur du Mémoire N°. 16 , H ,
page 70.

Fanais. Ses feuilles deflechées détonnent fur les charbons, Mémoire N". 28,
H, page 178.

Parc à lapins. On pourroir en établir près d'une nitrièrej les terres qu'on en
retireroit pourroient fervir à former des couches Se des murs , Mémoire N°. 17 ,

H, page 17e.

Parcours. ( r'roit de ) Sa deftruction cft utile a la formation du Salpêtre,

Mémoire N". 13 , H, p;ge 1(7.

Pariétaire. Ses feuilles deflechées détonnent fur les charbons, H, page 178.
Pavot de jardins. Ses feuilles deflechées détonnent fur les charbons, H,

>'age I?S "

r . ,
.,',..

P e s e-l 1 que UR. Scn ufage pour connoitre la quantité de Saipetre que contienc

chaque quintal de leflïve , H , page 31.

PhlOcistique. Seit dar.s le fyftcme de Stahl à convertir l'acide vitriplique

en acide nitreox , H , pages 11 & 38. — Selon M. Cornette , il entre dans la

combinaifon de l'acide niueux , H, page Sx; & dans celle de l'2ikali fixe

,

félon M. Baume, H, page 8j.

Pierres calcaires. Arrofées d'a:ide vitriclique & d'urine , donnent de la

fé!énite , & non pas du Salpêtre, comme M. l'ietfch l'avoit avancé, H, p. jj.— De Touraine , naturellement couvertes de Salpêtre en efflorefeence, H, page
ICI. — Manquent dans les Ardennes, H , page j;8. — Celles qui font très-

dures ne contiennent pas d'acide nitreux
, p. 366. — Ne donnent d'acide nitreux

que lorlqu'elles contiennent des fublrances végétales & animales décompofées,
page 367. — Ne fe l-lpétrert dans les carrières que jufqu'à vin«t pieds de l'ou-

verture , à moins qu'elles ne foient frappées du foleil ou de fa réflexion, p. 444.
*— Confeivent l'acide niruux, parce qu'elles ont plus d'affinité avec lui que les
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autres corp-, , page 450. — Celles des débris d'incendies produifent du Salpêtre ,

page 493. — Tirées d'une carrière" entre Angoùlcme & le moulin de Mont-Bron;
leur an '

, page 60;. Bleuâtres, prifes entre le fauxbourg de l'Foumeau Se

la Foiei le canons, ïbid. — Leur analyfe
, p-ge 6oi>. — Prifes entre Saintes

& Ang uléme ; leur analyfe , ibii. — Prifes dansées carrières de Saint-Savinien ;

leur analyfe, ibii. — Prifes dans les carrières de Sainte-Même; leur analyfe,

.
page 607.

Putsch (M.) A adopté entièrement le fyltême de Srahl , fur la formation de

l'acide nitreux , H, pages 11, ié8 , 169. — Expéiicnces qui renverfenr ce

-ne, H , rage 13. — Il le tegardoit comme une modification de l'acide

vitriolique , M , p. 1S1, iSl, 18;, 184, i8ç, 571;. — Preuves ciu'il en rap-

porte, page 377. — Ses espériences s'expliquent par les principes de la conden-

fatien de l'air & l'évaporation de l'humidité, page 496.
Plantes. Contiennent du nitre à bafe d'alkali fixe avant d'avoit éprouvé aucun
commencement de p'utrcîaction , fur-tout lorfqu'elles croillcnc dans des terres bien

fumées S: aux pieds des murs, H, page 7, M, page 418. — Il faut, pour
l'obtenir avec profit, attendre la putréfaction complette de ces plantes, félon

l'Auteur du Mémoire N°. il, H , page yo. — Les plus aqueufes, & celles qui

viennent le long des murailles, font les meilleures, filon M. Cornette, H,
page 83 .

— Accumulées & pourries , elles forment l'cfpèce de terreau propre à la

formation du Salpêtre , H , page 1 35. — Chaque efpèce donne une quantité plus

ou moins grande de cendres par la combuftion , H , pag;e 100. — Leurs cendres

ne donnenc prelque pas d'alkali, lorfqu'elles ont été dépouillées de leur acide

concret, parla macération, la décoction ou la diftillation , page 118. — Elles

ne font plus alors propres à la fabrication du Salpêtre , ibii. — Il en eft de

même Iorfqu'on leur a enlevé leur principe réfincux ou refino extraitif par

l'cfpiit-dc-vin , ihid. Voye^ Végétaux & Substances végétales.
Plâtras. Ne contiennent d'acide nitreux que par voie d'imbibititin , p } 68.— Il eft r.uilible de lcsécrafer trop , page 418. — L'on pourroit les palier au

moulin au lieu de les battre, page 317. — Sont préférables à la terre calcaire

pour la nitrificatiùn , en ce qu'ils font plus poreux, page i3<t.

Plâtre cuit. A été regardé par pluiîeurs Chimiftes, comme le plus propre à

la formation du Salpêtre , page 19. — N'y contribue pas cependant , H , p. 30.

Platr.ier.es de Belleville. L'Auteur du N°. 11 propofe d'y former des

nitrières, H, page 130.

Poitiers. Quoique la pierre y fut dure, elle fe falpêtre aifément , p. £03.

Potasse. Son ufage cft préférable à celui des cendres dans beaucoup de circonf-

t.inces, H, page 31. — Sert à précipiter la terre calcaire des eaux mères, H,
p. ç>6. — Il s'en fibiique dans les Ardennes, H, page 137. — Manière de

l'employer dans le traitement des_ eaux mères , pages 11(3 , 164, itîr.— Il n'y

a pas dix ans qu'on connoît la néceiiîté de fon emploi dans la fabrication du

Salpêtre , H ,
page 188. — Son ufage a fait prefque doubler la récolte du Sal-

pêtre en France , dans l'efpace de dix ans, H , ibii. M, pa^e 350. — Art

de la fabriquer , H , page 188.— En quoi confifte fa 'différence d'avec le falin ,

H , page 190. — Ce qu'on diftribue fous ce nom dans les falines de Franche-

Comté & de Lorraine , n'eft que du fel marin prefque pur, page ;iS. — Peut

être fuppléée par l'eau de favon noir , même après qu'elle a fervi au lavage

du linge, page iji. — Effet de fon mélange avec les matières propres à la

nitrification , pages 400 & 401.'

Prusse. Méthode qu'on y emploie pour la fabrication du Salpêtre, p. 4; , 44,
4/. — Ses nitrières font établies d'après le fyltême de Glaubcr, page 416

Putréfaction. Eftle principal agent de la formation du Salpêtre , H ,
pages

S »
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417. — Ne peut exifter fans air humide , H , page 13 c. — Ne peur, fuivant

M. Beunie, changer le fel marin en Salpêtre, comme on l'a prétendu , H , p.

71. — Elle ne fuffit pas feule pour donner nailfance à l'acide nitreux , p. 7;.— La terre calcaire la retient dans de certaines bornes , p. 71. — Son Hiltoire

n'cftpas complettemenr connue , pageijiî. — Subltances qui s'exhalent pendant
qu'elle s'opère , page 7;. — Elle fait une véritable analyfe des fubftanccs végétales

& animales ; comparaifon de cette analyfe avec celle faite par le feu , par l'Au-

teur du Mémoire N°. 1 , fécond Concours, H, page 105. — C'eft le moyen
que la Nature emploie pour retirer les principes des végétaux & des animaux,
& les faire pjlTer dans d'autres combinaifons , ibid. — Toutes fes époques ne
donnent pas un ait également propre à la nitrifîcation, page 83. — 11 faut

qu'elle foit à fon plus haut point pour produire l'acide nitreux, page 369.— Produit un acide qui nuit au phlogiftique , S: forme du nitre quand il trouve
à s'unir à quelque matière alkaline ou calcaire, page 388. — L'alkali ne fe

forme que dans le dernier degré, page 81. — Deux époques, une d'acef-

cence , une d'alkalefcencc , ibid. — Les matières animales font préférables dans
les commencemens de la putréfaction , & les excrémentaires vers la Un, p. 8j.— Examen des corps putréfiés dans des vaifieaux clos , pages 71 & 75. — Les
fubftances animales qui fe putréfient fans le concours de l'air, ne produifent

pas de Salpêtre , p. 17;. — Toute liqueur putrefcible ne doit plus être employée
dans les arrofages , lorfque la fermentation eft affez avancée pour ne plus recon-

noître les matières qui y font employées , page 140.

Pyramides tronquées, & percées de trous coniques , au lieu de couches,

rairemblent toutes les circonftances les plus propres à une abondante nitrifîcation,

pages 389 & 390.

Pyrites martiales. Peuvent être employées dans les nitrières , fuivant l'Au-

teur du Mémoire N°. 1 j jugées inutiles par les Commillaires de l'Académie,

H , page 40.

R.

R afeinage du nitre. Quatre opérations pour en extraire toutes les fubf-

tances étrangères , page 391.

Rangiport. Son coteau eft plus riche en Salpêtre que ceux de la Roche-Guyon ;

raifon de cette riche/Te , fuivant M. le Duc de la Rochefoucauld, H, p. 194,
M ,

page 619.

Rochefoucauld. (M. le Duc de la) Eft le premier qui ait obfervé que les

craies du coteau de la Roche-Guyon fe falpêtroient naturellement , H , p. 191.— Expériences très-importantes faites pat lui , fur les craies de la Roche- Guyon

,

page 560. — Ses obfervarions fur les changemens faits dans l'Admimftration

des Poudres , page 61 1. — Defcription des montagnes de la Roche-Guyon , p.

6iz. — Les habirans des villages adoffés aux montagnes, y ci eufent des habi-

tations , & c'eft dans leurs environs que fe trouve le Salpêtre de houtlage , p.

6\ z & 61 ;. — Expériences pour favoir fi la craie, à une certaine diftance de la

fuperficie , contient du Salpêtre, p. 613 , 614, 6iç , 616, H17, 618. — Croit

que le Salpêtre , ni l'acide nitreux , n'exiftent pas dans la ctaie lorsqu'elle n'éprouve

pas le contact de l'air , p. 618.— Mais qu'elles contiennent de l'acide vitriolique ,

lors même qu'elles ne font plus imprégnées d'acide nitreux, ibid. — La terre

de Rangiport, à la même épaifleur, ne fournit pas de Salpêtre , page (.19. — Sa

fiuface eft une des meilleures mines de Salpêtre du canton , ibid. — Cette richeffe

P PPP
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eft due à l'argile qui eft mêlée avec elle, p. £••;. — Rapporte à cette occafion

une lettre du Chevalier de Doloroieu , qui confirme cette op'rion. Comp.-rai'on

du progrès de la génération du Salpêtre & de ceux de la végétation , ibid. Se

6ia. — Expériences pour connoître de quelle minière les craies s'imprègnent

de l'un & de 1 autre principe pour former le Salpêtre , ibid. & luivantes. — Le
réfultat de la plupart prouve que la fci:Ie expeficion à l'ak fufftr pour que la

craie s'imprègne d'acide nitreux , page 61 j.-— L'alkali végétal paroîf être entiè-

rement du aux fubftances végétales & animales, ibid.— L'arrofemcnt des couches

avec la pouffe paroît infuffifant ; il faut que les fubftances propres à le former

aient été mêlées dans les couches, page 613. — Croit qu'il feroit très-bon de

déterminer les quantités de fubftances alkalines , dont il faudroit charger les

couches pour obtenir du Salpêtre à bafe slkaline, ibid.

Roche-Guyon. (la) Les cotemx de craie qui l'environnent , font couverts de

Salpêtre de houff g.- , pages 504 & fuivantes.

Rome. (M.) Ses réflex.ons fur les Loix de l'Univers, & fur la formation & la

compofiiion du Salpêtre en particulier, pages 411 , 411 &41;. — Lieux où le

SJpeire naturel fe trouve abondamment , pages 414 & fuivantes. — Pour

produire du Salpêtre, il faut ralTembler des corps propres à fa formation, dans

les mêmes circonftances où ils fc trouvent dans la Nature, page 414.— Il fe

rencontre dan; les lieux habité-- & dans ceux qui ne le font pas , ibid. — Expofé

luccinct des mérhodes que l'Art emploie pour produire le Salpêtre ,
pages 41e

& fuivantes. — Syftéme de Glauber, qui a fervi de bafe aux établilfemens

de TrulTc & de Suède , ibid.— Syflêuie de Lemcry , ibid. — Syftéme de Stahl & de

Pietfch , page 417.— Méthode de Suède Si du Brandebourg, ibid. — Sentimenî

de M. Grunner, ibid. — M. Vannes regarde l'acide nitreux comme l'ouvrage

de la végétation , page 418. — D'après des expériences faites à Drefde , on

donne la préférence aux fubftances animales putréfiées fur les végétales, p. 419-
— Moyens employés en différens pays pour augmenter la récolte du Salpêtre,

pages 419 fi 4;c. — La chaleur n'eft pas regardée généralement comme favo-

rable à fa formation, page 450. — L'humidité eft indifpcnfable ,
page 4; 1.

— Parallèle des opérations de l'Art & de celles de la Nature pour la formation du

Salpêtre , ibid. — Les fubftances animales ne font pas toujours nécelTaires à la

formation du Salpêtre, page 431. — Les pierres calcares paroifferrêtre les dépôts

généraux de l'acide nitreux , ibid. — Le Salpêtre fe forme indifféremment dans

des lieux fermés 4V à l'air , p. 43 ;. — Les matières animales font au moins inu-

tiles à fa formation , ibid. — Le Salpêtre eft plus pur dans Pintérieur des terres,

le long des fleuves, qu'à leur embouchure , page 434. — Le golfe de Lion, dans

le Bas-Languedoc, en produit d'aulîr pur que l'Inde, ibid.— Le Bengale, l'F.fpagne

& les côte' de la Méditerranée , font des fources de nitre pur, p. 4; f. — Oblerva-

tions fur leur pofition , leur climat, ibid. & 43 c. — Le vent du Midi & la proxi-

mité de la rrer paroiffent contribuer à la formation du Salpêtre ou à fa perfection ,

ibid. — Cette opinion ne s'éloigne pas de celle des RégifTeurs des Poudres, qui

croient l'expofit'on dtiMidi favorable à la formation du Salpêtre p. 438.— Obfer-

vations à 1 appui de cette afferron, p 438,4*9, 440 , 441 & 441. — Les terres

des carrières ne 'ont falpêtrées que julqu'à 10 pieds de diftance de l'ouverture, à

moins qu'elles ne foiem frappées du foleil ou de la réflexion , p. 444 — A une cer-

taine profondeur, les carrières ont une température à peu près égale a celle des caves

de l'Obfervatoire, p. 4.4t.— Le point où elles prennent cette température, dépend

des cirronftanecs loeal s & des ouvertures qui s'y trouver.r; le titre ne fe forme

que d'ans l'efp.-ce qui eft fujet au* variations du thermomètre, pages 446 Se

ftiiv. — Effets de l'air a l'entrée d'une carrière, pag. 447 & fuiv. — M. Rome
ii.duit de ces faits, que le nitre que donnent ces pierres, leur eft tranfmis par
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une caufc étrangère , page 449. — Et que l'air eft la feule qui puiffe opérer

ce phénomène , ibid. — L'aiide nitreux ne les abandonne plus lorfqu'il les a

imprégnées, à caufe rie fon affinité avec elles, page 4^0. — Expéiiences de

M. Margraff à l'appui de ce fy (terne , page 451. — Les fubftances animales ne

produifent le nicre que par la propriété qu'elles ont de condenfer l'air, & par

cpnféquent l'acide nitreux qui y eft uni, pages 451 & fuivantes. — Les caves ne

contiennent du Salpêtre que parce qu'étant toujours à la même température,

elles fervent , en certaines circonftances, à faire précipiter l'acide nitreux que
l'air contient, page 451. — Railons pour lelquclles nos appartemens n'en con-

tiennent pas , page 4J4. — Les murs qui en produfent , ne le doivent qu'à la

différence de température, ilid. — Par le même piincipe, les maifons des rues

étroites en fourniffent davantage , ibid. — Differtation fur la queition pourquoi

le nitre abonde dans un climat auffi biûlant que celui de l'Inde , p. 4C4 , 45 f,
4jS, 457. —— L'acile nitreux a plus d'affinité avec le phlogiftique qu'avec un
autre corps, page 457. — Difpofition locale qui donne au Salpêtre de l'Inde ou
du Bas-Languedoc , une qualité différence de celui qu'on recueille dans les endroits

habités
, page 4j S. — C'eft la chaleur qui donne au nitre fa bafe alkaliue , ibid.

— Il n'y a que les terres des pays chauds qui puiffen. produire du Sa'pctre à bafe

alkaline
,
page 460. — Les pluies détruifent la qualité alkaline, ibid. — Les

Provinces Méridionales , & fur-tout le Bas-Languedoc , doivent fixer l'attention

du Gouvernement pour la formation de nirictes artificielles) p. 415 1.— Les cendres

de tamarins contiennent du fel de Glauber , St point d'alk.li , ibid. — Les

jours de pluie en Languedoc , font moitié moins nombreux que lous le climat

de Paris , page 4<!j. — La chaleur y cil plus continue & plus vive ; le golfe de

Lion devroit être rempli de nitrières qui donneraient une récolte abondante Se

peu couteufe , page 464. — Procédé pour la formation des nitrières artificielles ,

ibid. & 45c. — La confttuction des hangars doit être telle que les rayons du
foleil puiilaat s'accumuler , fe réfléchir & fe concentrer fur les terres préparées,

ibid. & page 4S6. — Les fubftances animales ne fervent, dans les nitrières,

qu'à y acrirer l'acide nitreux de l'air , ibid. — .Manière de conduire des nitrières,

page 4<;7. — Ec d'y faire circuler l'a'r , pages 467 & 468. — D rïérence de

température néceuaire pour la con lenfation de l'air, page 469. — Expériences

à l'appui de ces faits , ibid. & 470. — L;s fels Se la chaux qu'on empl. ie, font

très propres à entretenir la fraîcheur des couches , ib. — Pour féconder les terres

plus promptement , il Faudrait y faire circuler l'air intérieurement par des canaux
qui prendraient de la fttrface au centre, page 471. — Néceffiré d'expofer les

eaux d'arrofages à la même température que celles des couches, ibid.— Raifons

'de ce procédé , ibid. — Néceffité de confulter les tables Météorologiques , avant

d'établir des nitrières, page 471. — Un pays eft d'autant plus propre à la nitri-

fication , que la chaleur y eft plus grande Se de plus de durée , ibid. — Formule
algébrique

,
pour connoure la quantité de Salpêre dont les terres font chagées,

lorlqu'on veut les lefliver, page 474. — Procédé pour le leffivage, ibid. 47; ,

& 47<>. — L'évaporation eft d'autant plus prompte, que la partie embrafée par le

feu eft plus grande , & la furface de l'eau en contact avec l'air
,
plus étendue , ibid.

— L'acide nitreux a des affinités différentes avec les corps auxquels il peut s'unir, p.

478.— L'alkali végétal a autant de part à la formation du nitre que l'acide nitreux,

page 479. — Moyens qu'on peut employer pour faite dépofer l'alkali végétal dans

les terres où il fe dépofe de l'acide nitreux , ibid. — La Nature le produit fans le

fecours de la combuftion des végétaux, ibid. & 48t.—— Les lieux couverts ne

produifent que du nitre à bafe terreufe
, page 480. — Les terres falpêrrées à l'air

dans l'Inde , en Efpagne , Sec. donnent du nitre à bafe alkaline, ibid. Si 484.

— Le nitre eft compofe de partie égale d'alkali & d'acide nitreux, p. 480.— Expofé

Pppp ij
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du travail Mes Salpêttiers de Paris. Ils trouvent dans les terres 8c décombres

qu'ils amaflent , du nitre à bafe tcrreufe , & du nitre à bail- alkaline , p. 480 Se

fuivantes.— Analyfe des cendres , par M. Lavoifier , page 481. — Les nittières

de Montpellier produifent du Salpî-tie à bafe alka'ine , page 48;.— Remarques
fur celles de Malthe, pages 485 & 484. — Les décombres font préférables aux

terres de fouilles, page 4S4. — L'alkali n'eft dû qu'a la chaleur des rayons du

foleil, ibid. 8c 485. — Les terres calcaires, placées près de la mer , ou de mares

d'eau , & expofées au Midi , font dans les circonltances les plus favorables à

la formation du Salpêrre à bafe alkaline
,
page 484 ,485. — Les rayons du foleil

donnent cette qualité alkaline à la tetre calcaire, page 48J. — Les tertes calcaires

ne patoiircnt falpàrées que par l'humidité S: la qualité alkaline qu'elles acquièrent,

page 4S6. — L'alkali végétal a la propriété d'attirer l'acide tenu en dillolution

dans l'air , ibid. — La formation du nitre dépend des mêmes caufes qui font

varier le thermomètre ,
page 487. — Développement de ce fyftcme ; il explique ,

fuivant M. Rome , tous les phénomènes de la formation du Salpêtre dans les

villes, p. 4851. — Dans les lieux non habités, p. 492. 6c 495. — Il ne contrarie

pas les faits avancés par Stahl , par Lemery , pages 49? , 494, 495. — Ni les

obfervations de M. Dombcy , page 496. — Ni les expériences de M. Pietlch,

ibid. — Si le nitte s'accumule dans les murs en Brandebourg , c'eft qu'ils lont

placés dans les lieux humides, enveloppés d'exhalaifons urineufes , page 497-

— M. Rome explique, par les mêmes moyens, les faits cités pat M. Grunner ,

ibid. — Et le réfuîtat des expériences de M. Ncuhaus , pages 497 & 49S. — La

nitrière , décrite par M. de Mil'y , eft formée , fuivant lui, d'après les principes

de la condenfation de l'air, page 4C8. — Dans l'Inde, on arrofe d'urine les

terres deftinées à produire du Salpêtre , pages 49 S & 499. — Les Chinois

emploient le même moyen , ibid. — Formation du nitre du canton d'Appenfcl,

fondée furies mêmes principes, ibid. — Rapporte un fait obfervé dans un Couver.c

des Capucins , qui prouve évidemment l'influencedes exhalaifons urineufes fur la

formation du Salpêtre, page joo. — Une nitrière naturelle à Ruftec ,
prouve

combien le voiGnage des grandes malles d'eau y contribue , ibid. — Halle de

Saint Jean-d'Angely prouve l'avantage d'une nitrière , dirigée d'après la méthode
indiquée, pages 500, 501. — L'Académie, dans (on Programme de diftribution

du Prix, fait une mention honorable du Mémoire de M. Rome, H, p. 18S,

Ruffec. Analyfe des pierres de fes cartières , page 596.

S.

s ables de démolitions de la ville de Caen , fournillent S pour j de
Salpétte , page 519.

S aint-Georgf. en Tourainc. Obfervations minéralogiques fur fes environs,

page $84. — Analyfe des tuffeaux de fes carrières , page j 8y.

Saint- M arc. L'.on trouve du Salpêtre naturel dans les cairières habitées de

fes environs , page 587.

Saint-Savinien. Carrière de pierre calcaire abandonnée, page 606.

Saintonge. Quelques carrières de cette Province contiennent du Salpêtre

naturel , page fji.
Salin & Potasse. En quoi coniîlte leur différence , H, p. ryo & 191.

Salpêtre. La récolte en diminuoit de plus en plus er. France, H, pages 1,

j & 16. — Connoiffances actuelles fur fa génération , p. j. — Se dépofe dans

les murs de pierres tendtes & poreufes, ibid. Se 63. — Les lieux bas ci humides
font les plus favorables à fa production , H , page 6. — Eft contenu dacs
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plnfieurs plantes, H ,
page 7. — Tout formé dans les végétaux, félon Lemery ,

H, pages 9, 10, n. — Selon Glauber , H , piges 2.1 , 57. — Son origine,

fuivant' cet Auteur, H, page ir. — Opinion rie Stahl & rie Lemery le fils,

H , page ii. — Moyens propofés pour établir une récolte fans fouille , H, p.

16. — Ce que fa récolte courait en Franche Comté , H, pige 14. — Le

îétabliffemem de cette récolte ne peut être opéré par uuc Compagnie d'Enrrepre-

neurs , H , page 16. — Multiplié en Suède par le moyen de couches & de

hangars, en Prulfe par des murailles faites exprès , H, page 13. — Sa fabrication

à Malthe eft la même qu'en Suède; on y a établi des hangars, H, p. iS.

Sa formation , félon M. Pietfch, H , page 14. — Se forme naturellement Se en

abondance dans les terres des Indes , Se criftallife en aiguilles a la furface , H ,

page 19. — Se tire en mafTe de mines qui exiftenr dans les royaumes de

Cachemire , de Siam Se de Pégu , où il le trouve en bancs d'une certaine

épaifleur , H , ibid. — Ne l'a-t-on pas confondu avec le natrum , H , ibid.

— Ce n'eft que depuis peu d'années qu'on a effayé d'en fabriquer en Amérique ,

H, page 30. — Elt en général le réfultat de l'union de l'acide nitreux Se

de l'alkalt fixe végétal, H, page 51. — Soluble dans l'eau , on le fépare de

la terre par les lclfives , H ,
pages ; 1 Se 31. — On le fépaie d'avec l'eau pat

l'tvaporation Se la criftallifation , H , p. 51. — N'eft pas toujours à bafe d'alkali

fixe, mais fouvent à bafe terreufe ; alor; il ne criftallife pas , Se n'eft pas propre

à la fabrication de la poudre, H, page 51. — On le débarralle du fel déli-

quefeent par l'addition de i'alkali fixe végétal , ibid. — On propofe plufieurs

moyens de le faire par la voie fèche & par la voie humide , H ,
page 37.

— Moyen d'en obtenir une riche efflorefeence ; fel matin arrofé d'urine putré-

fiée, félon l'Auteur du Mémoire N°. 1 , H , page 38. — Manière de l'obtenir,

félon lui, avec le fel marin & le vitriol , H , page 39. — Manière de le faire

en trois jours, félon l'Auteur du Mémoire N". 5; c'eft la théorie de MM.
Thouvenel; mais le temps doit étte bien plus long que ne l'annonce l'Auteur,

H , page 41. — Maniète dont on peut augmenter fa production dans les

écuries, H , page 46. — Etabliffcmeus faits en Pologne, ibid. — Sa fabrication

cft confiée à une clalle d'Ouvriers en général peu inftruits , H , page 49. — Se

forme par la réfolution des principes des végétaux Se des animaux , réfolution

qui s'opère par la putréfaction, H , page 49. — N'eft pas inflammable, félon

l'Auteur du Mémoire N°. iy , &: ne fait qu'exciter très-rapidement la propa-

gation du feu dans les corps inflammables allumés , H , page 57. — Sentiment

de l'Auteur du Mémoire N°. 15 , fur le nitic aérien, H, page 59. — Eft

une combinatfon du gas puttide & de l'air de l'atmofphèrc , lelon les expériences

de MM. Thouvenel, H, page 6a. — Eft préexiftant dans les mines, (elon

l'Auteur du Mémoire N°. 16 , H , page 61. — Manière dont ou le récolte en

Efpagne , ibid. — On peut l'extraire des terres par le bralfagc , au lieu de

l'extraire par lixiviation , lelon l'Auteur du Mémoire N°. 17 ; méthode longue Se

enibarraiiantc , H, page 61. — Manière de le retirer des démolitions, Lion

l'Auteur du Mémoire N°. 10, jugée impraticable par les CommilTaires de

l'Académie, H, page 64. — M. Beunie prétend qu'il n'eft pas l'ouvrage de

la végétation, comme l'a avancé Lemery, H, page 71. — C'eft le fentiment

de M. Cornette, H, page 81. — L'Auteur du Mémoire N". 30 .prétend

ciue les marcs de raifin font très-favorables à fa production , H , page 80»

— Retiré des expériences de M. Cornette, H, pages 81 , 81.— Les méthodes

à prefetire pour fa formation , ne doivent pas être les m?mes pour toutes les

Provinces, félon M. Cornette, H, page 84. — Retiré des expériences de

i'Auteur du Mémoire N*. 19 , H, page 75. — Retiré des différentes expé-

iieuciis da MM. Chcytand & Gavinet , H , pages 89, 90 & 91. — Les étàblcs
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de moutons & de chèvres fout, félon eux, les endroits où i! fe forme en plus
grande abondance , H, page $i. — Etat de ce que !a Franche-Comte en a fourni
depuis 1771 jufqu'en 1776 , H , page 91. — Prix auquel il lui revient, H , p.
110. — L'Auceur du Mémoire N°. jj , le regarde comme une efpèce de moi-
fiflure ou de moufle qui croît & qui végète ; fyftêmc oppofé à toutes les connoif-
fances acquifes , H , page 9 j.. — Elt tout formé dans la Nature, félon l'Auteur du
Mémoire N». 37. — Ses preuves font des plus foiblcs , H , p. 96. — Diftinc-
tion de quatre efpèces de nirres , H , page 10S. — Les plantes n'en donnent
par l'analj'fc, qu'autant qu'elles ont cm dans un terrein qui en coutenoic lui-

même , H , page 109. — Eft le produit de la fermentation putride : c'eft un
compofé d'air, de phlogiftique , d'eau & d'une portion de teire , félon l'Auteur
du Mémoire N°. 1 , H , page 109. — Manière dont on le fait en Prufle , H ,

page; nj & 116. — D'après les connoiffances aétuelles , n'eft pas, à propre-
ment parler, un fel minéral-j pourquoi , H , page 111. — Obtenu par .MM.
Thoiivencl , du mélange de l'air déphogittiqué avec celui qui fe dégage des
matières végétales & animales en putréfaction, H, page 12.3. — Produit des
nitricres-bergeries , H , page ixj. — Opinion de l'Auteur du Mémoire N» 1 3 ,

fur l'on origine & fa formation, H , page 151. — Produit des hangars au bout
de quatre ans , H ,

page 134. — Ne pïut exifter fans putréfaction, H , page
13 5- — Les travaux de fa fabrication peuvent s'a'!ier avec ceux de l'agriculture,

M, p. 17 , H , page 137. — Sa fabrication pourroit être fui vie par les grands
propriétaires de terres, Mémoire N°. 17, H , page 137. — Moyens que pré-
fenteut les Ardennes pour fa fabrication, H, idem. — Plusieurs Provinces de
France fe refufenc à cette production , H, page 140. — Examen des pays où il

fe trouve naturellement
, pige 14S. — Provinces où l'on doit établir de préfé-

rence des nitrières artificielles, fitivant M. Rome, H, page ito. — Se forme
en plein air, fuivant M. de Véreux, H, page iji. — L'Auteur du Mémoire
N°. 15 , le regarde comme l'ouvrage de la végétation; réflexions des Coinmif-
faires, H, pages ir6 & 157. — Différentes méthodes pour en augmenter la

récolce , H , pages 1 J7_ & ijg. — Expérience fur fa production artificielle , H ,

pages 160 , lui. — Réfultat d'expéri:nces d'après lefquellcs l'Auteur du Mémoire
N«. 14 , détermine les terres qui font les plus propres a fa formation , H, p. 161 ,

1 62. .
— Recherches & expériences multipliées de M. de Lorgna fur Ci formation

,

H, p. 167, 16S. — Salpêtre quadrangulairc pourrait également, fuivant lui ,

fervir dans la fabrication de la poudre, H , page lr>j. — N'eft pa: tout formé
dans l'air ; il tire fon origine du règne végétal & minéral, H, ibid. page I7r.— Si formation tient à la tranfmiffron du phlogiftique d'un corps dans uir autre,

H, page 171 te 171. — Moyens d'augmenter (a production , H, pages 171
Se 173.— Plan d'a^'miniftration pour fervir à la multiplication du Salpêtre, H, p.

174- — Railons qri ont empêché les CommiiTaires de donner le premier Prix à
M. de Lorgna , H, pages 174, 175. — Le règne végétal eft le principal atelier

où il fe forme du nitre , Mémoire N". 18 , H , page 178. — Mélange de
plantes nitreufes Se de terre, H, pages 179 , 1S0. — Nitre obtenu par le

mélange de terre de jardin , de colombine , de fuie & de bois neuf, H , page
1S0. — Obtenu pir le mélange de laitues groflièrernenc hachées, & de terre

de jardin arrofée d'urine putréfiée , H , p. 1S1. — l'ro'uit par le mélange de nico-

. de terre de jardin S: de boue de rue, arrofé d'urine , H , ibitl. — Nitre
pr>^uit parle mélange de terreau & de chicorée .arrofé d'urine , H . ibid.— Etat
de la récolte du Salpêtre en France, depuis 177; jufqu'cn 1 78 f , H, pag. 189,— E 1 Tourainc

. pendant le même intervalle de temps , H, page 194, — Con»
noiiianccs lbmmair.es fur fa génération , pages 102. , 10; & 104.' — Eli , fuivant

i'.emery, l'ouvrage de la végétation, page j. Difficultés de cette opinion, ibid.
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— N'eft pas tout formé dans les plantes , page 119. — Glauber croyoit que

fon acide n'étoit qu'une modification de l'acide marin, page 11. — Retiré d'un

mélange de craie & de fel de Glauber, p. 14. — Retiré d'un mélange d'argile Se

de fumier de cheval bien pourri , p. 16. — Le ga* putride contribue à fa forma-

tion, p. itf, 17, iS, 19. — L'air & l'humidité n'y font pas moins effentiels ,

page 16. — Le vent du Nord eft plus favorable que celui du Midi au progrès

de la nitrification , félon M. Cornette , pag. 18 & 2.9. — L'air fixe entre dans fa

compofition ,p 32. — Les fubftances végétales , en fe putréfiant , foumiiient de

l'alkali fixe à l'acide nitreux , p. 37. — Les 'erres calcaires ou abforbantes, font

néceffaires à fa forma-ion, ibid. — La craie ou la terre calcaire pure, eft celle

qui donne les réfultats les plus abondans , page 7*. — La magnéfie du fcl

d'Epfum , même larerre alumineufe , ne font point abfo'umcnt impropres à la

nitiification , page 77. — Le Salpêtre fe forme au dernier degré de la putfé-

faétion, page 39. — Quelles (ont les fubftances végétales Se animales qui

comiennent le mieux pour fa formation, ibid. — Les fubftances dégagées par

la violence du feu, n'y font pas propres, page 73. — Méthode pratiquée en
Su.de Se en Pruife , pour obtenir une récolte abondante de Salpêttc , pag. 4; ,

44 & 4y. — Projet propofé au Gouvernement pour la France , pag. 47 & fuiv,

jufqu'à 5j.— Expofé des divers fentimens fur la formation du Salpêtre, p. 5-9,

60 , 61 , 61. , 63 , 64, Sy , 66. — La végétation Se !a putréfaction font les deux

principaux agens de fa génération , page 6-j. — Stahl a retarde la marche de

nos connoiflances fur fa formation, ibid. — Il ne tufe pas lur les charbons lorf-

qu'il eft; à bafe de tette calcaire
,
page 78. — Nitre alkalin & tetreux

,
pro-

duit par l'expofition de la terre animale à l'air méphitique p-ndant quatre ans,

ibid. — Son acide conftitutif efl formé d'une furabondance d'air , p. Si. — Cet
air eft fon principe fondamental, page 94. — produit par l'expofition de terres

abforbantes à l'air atmofphérique dans les plaines , te fur-tout dans les étables

& dans les latrines, page S". — Sa fabrication en grand, utile au peuple Se au

Gouvernement, pages 96 , 97, 98,99, i«o, 101, 101, 10;, 104&1OJ.— Combiné avec le vitriol de Mars , page 174. — Expériences pour recon-

noître \î nature de fa bife , pages 187 , \f%. — Tout fel dont l'acide nîtreuZ

eft l'efTence , eft un véritable nitre , page 187. — Sa combinaifon avec l'alkali

tar areux , ibid. — Quantité qu'on en obtient p;r la combinaifon de l'alkali

végétal Se de l'acide nitreux , page 196. — Salpêtre produit par une com-
binaifon de terre végétale, & d'eau imprégnée de fucs exrraétifs des plantés,

page 117. — Eft un être de ncuvelle création; fa génération n'eft due qu'à

Ja décompofition tcta'e des corps organifés , page 113. — C'eft le produit

des matières végétales Se animales , portées au plus haut point de putré-

faction , page 22 c. — Lorfquc le principe inflammable des fubftances végétales

leur a été enlevé, elles ne font plu', propres à la nitrification , page 130. — Pro-

portion la p'us avantageufe de fubftances végétales Se animales , & de terres

ou plâtras pour la prompte génération du Salpêtre, page 237. — Le remuage
des mélanges eft indifpenfable , p. 240. — Proportions les plus avantageufes &
méthode la plus favorable pour traiter les fubftances propres à la génération

du Sa'pêtre, page 2.41. — Emplacerr.ens Se terreins
, pages 241 Se 241. — Ses

matériaux fe trouvent fur toute la futface du globe page 24;. — Avantages

des vHanges de latrines, ibid. — La Roche-Guyon eft un exemple des nirriêres

naturelles , page 144. — Pefcription d'une nitrière champêtre végétali , pû> ri

148 & 249. — Plan d'adminiftration p ur la multi] iiration du Salpêtre, pages

îj4 Se fuivanres. — M. de l-o rgoa pen^e que les nitrières artificielles ne pr< dut-

ront jamais une récolte allez abondante t'e Salpêtre pour fournir v.r.

du Royaume , page 25 8. — Confeille de faite entier fa production dans la maflë-



6~i. Table des Matières:
libre des richeffes vénales de la Nation, page IJ9. — Réflexions fur les moyens
de former des fabriques de Salpêtre en grand, pages 2.81 & 2.83. — Tlan de

hangars pour les villes qui pourront fournir les matières néceffaires à fa forma-
tion , pages Z84, 185 & fuiv. jufqu'a 188. — Manière d'arrofer les couches,
pages 19; & îytf. — Dépente pour la formation d'une nitrière , p. 197 , 198 ,

299. — Bénéfice réfultanr; intérêt des avances compris , page 199. — Quantité
de Salpêtre obtenue du lelïivage ries terres, des bergeries à moutons & à chèvres,

page ;oo. — Ce font les plus riches de toutes les terres , page jot. — Conf-
truélion de hangars plus économiques que ceux propofés pat les Régilfeurs des

Poudres , page 50;.— Quantité de Salpêtre qui a été récoltée pendant lix ans en
Franche-Comté

,
page 310. — L'on pourroit en récolter e-n France environ fix

millions de biur, page 314. — Sans compter les pays où les terres ne font pas

propres à cette fabrication , comme la Bretagne , page 51*. — Quantité confi-

déuble qu'on en peut obtenir des démolitions de Paris, ibid. — Les Salpétriers

en perdent beaucoup par leur mauvaife manière de lelfiver , page 31 S. — Sa

régénération s'opère très-promptement dans les tufteaux , page 551. — Il fe

trouve à bafe alkaline dans les craies abreuvées de fuc des végétaux , autrement

il eft a bafe teneufe , page 339. — Pour qu'il puifTe dédommager des frais de
fabrication, il faut que les eaux des leffives foient à 6 ou 8 degrés du pèfe-

li jueur , ibid. — I! pourroit s'en récolter huit cent milliers par an , dans la

Province de Franche-Comté , page 349. — Il fe trouve en grande abondance
fous les aires des granges en Franche-Comté, ce qui prouve qu'un air habi-

tuellement renouvelé n'elt pas néceflaire à fa formation, page
3 5 j.— Il contient,

fuivant M. Beunie , lorfqu'il eft brut, de la terre calcaire, de la félénite, une
fubfiance grafle , du fcl marin , page 373. — N'eft, à proprement parler, ni

minéral, ni animal, ni végétal , page 374. — Ses figues caracTxriftiqucs réfident

dans fon acide , ibid. — Raffiné , il contient toujours une portion de fcl marin ,

ibid. — Ne fe trouve pas dans l'intérieur de la terre , comme les autres fels

,

page 38;. — Doutes fur l'abondance de la récolte de l'Inde , ibid. — Ne fe

trouve pas dans les terres purement vitrifiables , ibid. — Sa matrice eft alkaline

ou rerreufe , page 3 86. — Il eft produit par l'acide de la putréfaction uni au phlo-

giftique & aux fubfrances calcaire & alkaline
,
page 388. — Obtenu de diftîrens

mélanges d'urine, de vitriol, de cendres & de rerres, page 4S0. — On en rrouve

dans les lieux habités , & dans ceux qui ne le font pas , paçe 414. — Les plantes

en contiennent de tout fotmé , félon M. Granit, page 41S. — La chaleur n'eft

pas généralement admife comme favorable à fa formation, pages 430, 431.— L'air & l'humidité en font des agens néceffaires , page 430. — L'air n'eft,

fuivant M. Rome , néceflaire à fa formation que lorfqu'il vient de certaines

directions , ibid. — C'eft en comparanr l'Art & la Nature qu'on peut patvenir

à des connoifiances cïaétes fur fa formation, pages 431 6c fuivantes — Se

trouve dans l'Inde , dans les pays inhabités , en Efpagne , dans les terres

labourées, fans le fecours des matières animales, pages 431 Se 431. — Ces

matières font donc au moins inutiles à fa formation , page 435. — Le
Bengale, l'Efpagne & le Bas-Languedoc en font des mines naturelles, page 4i(,
1— II paroît que dans l'Inde il eft plus pur le long des rivières, dans l'intérieur

des terres, qu'à leur embouchure, p. 434. —On en recueille en lias-Languedoc,

dans le golfe de Lion, d'aulïï pur que dans l'Inde , ibid. — Obfervations fur les

climats , les politions des pays qui en contiennent des mines naturelles, p. 43 j Si

436. — La proximité de la mer eft favorable à fa formation , p. 43*. — L'ex-

pofition des terres calcaires au folcil eft un des objets efTentiels à fa foimation ,

page 443. — Ne fe forme que jufqu'a îa pieds de dilrance de l'entrée des

carrières, page 444. — On le trouve d'autant plus abondamment & plus

profondément
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profondément dans les carrières , qu'elles font pins aérées , & que l'accès de
l'air extérieur en change la température, p. 448 & 449. — Celui qu'on trouve

dans les pierres calcaires leur eft ttanfmis par des caufes étrangères & extérieures

,

page 449. — Ne fe'forme dans les carrières que dans l'efpace qui eft fujet

aux variations du thermomètre
, pages 446 & 447. — Ne ie produit, fuivant

M. Rome , dans les habitations & dans les écuries , &c. que par la propriété

qu'ont les fubftances animales de condenfer l'air , & par conféquent l'acide nitreux.

qu'il contient, page 4jl & fuivantes. — Ne fe produit dans les caves, fuivant

le même, que parce qu'elles condenfent l'air qui y circule , pages 451. — Celui

des murailles des maifons ne s'y dépofe de même que par la différence de tem-
pérature, page 4(4. — On ne le trouve à bafe d'alkali que dans les pays très-

chauds , pages 458 & 460* — Peut fe former fans le fccours des fubftances

végétales & animales, page 461. — Si récolte prompte & abondante dépend
de l'intelligence de ceux qui font chargés de le recueillir, page 473. — Il cft

à bafe terreufe ou alkaline, félon les pofitions locales, page 479. — Il eft à

bafe terreufe dans les caves, celliers, dans tous les endroits couverts, pages

480 , 484. — Il eft à bafe d'alkali végétal dans les terres expofées à l'air dans
les climats chauds, p. 480, 484. — Eft compofé de parties égales d'acide nitreux

& d'alkali végétal
, page 48c. — Sa formation tient en grande partie à la caufe

qui produit la defeente du mercure dans le thermomètre, p. 487. — Se forme
toujours dans les terres calcaires, qui , par des circonftanccs particulières, peuvent

être alternativement plus échauffées & plus refroidies que l'air environnant,

pages 488, 489. — Celui qu'on retire des fubftances imprégnées d'urine,

n'eft dû , fuivant M. Rome , qu'au refroidiffement que les fels occafionnent

dans les corps qui en font humectés , pages 490, 491. — Produit par l'union

de la chaux vive à l'acide du bois, page 491. — S'accumule dans les murs en
Brandebourg , parce qu'ils font placés dans des lieux humides & enveloppés

d'exhalatfons urineufes, p. 497. — Re:ueilli d'après les moyens de M. Neuhaus,
ibid. — Pour en augmenter la récolte , les Indiens arrofent d'urine les terres

propres à le produire , pages 498 , 499. — Ne fe trouve à Mouceau que dans

le bas des coteaux, p. 538. — On n'en trouve plus lorfqu'on cft parvenu à trente

pieds au deffus des habitations , ibid. — Obtenu par la précipitation de la terre

calcaire , des eaux mères, des craies de la Roche-Guyon , Authilc , Mouceau , Sic.

pages 507 & fuivantes. — Obtenu par le leffivage îles craies expofées à l'air

pendant quinze mois , après avoir été dépouillées de tous les fels qu'elles pou-

voient contenir , page jSo. — Eft à bafe calcaire, lorfqu'il fe forme éloigné

de toute habitation ,
page y Si. — Eft à bafe d'alkali végétal , lorfqu'il fe forme

près des habitations , ibid. — Celui qui exifte dans la craie tend à fe montrer

à la furface fous firme criftalline , & fous la figure de deudrites compofées de

petites aiguilles, pages jfii, $63. — Formation des efflorefeences falpêrrées ,

page f*!. — Le Salpêtre à bafe alkaline a befoin, pour fe former, du concours

des exhalaifons animales , page yfif . — A bafe terreufe , fe forme par l'action

de l'air feul , ibid. — Il n'eit befoin que de très-peu d'exhalaifons animales

pour la formarion du Salpêtre à bjfe alkaline dans les craies, page 5 fié.— On
en trouve de naturel ca Touraine & en Saintonge , comme aux environs de

la Roche-Guyon, pages 571 & fuivantes. — Se ttouve abondamment dans

une efpèce d'argile qui remplit les fentes perpendiculaires des carrières de tuffeau,

page 581. — Se trouve abondamment dans les carrières des environs de Chau-
mont, Monthou, Bourré, Luynes , Saint-Marc, Mineroles , Trêves, Souzé en

Touraine, pag;s 587 & fuivantes.— Dans les carrières de Sainte-Mefme & Saint-

Savinien en Saintonge , page 6oi. — On en retire à bafe terreufe de l'analyfe des

«fflorefeences qu'on appelle Lac-Lum, page 594. — De toutes les carrières de

Qqqq
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tuffeaux ,

pour peu que l'air y pénètre ; on y en trouve à bafe d'alkali fixe , même
dans des lieux inhabités, pour p.'u que les hommes les aient fréquentés, p. 6c8.

— Sa fabrication artificielle , pages £;) & fuivantes. — Mine de Salpêtre à

bafe alkaline , découveite dans la Pouille , dans le Royaume de Nap'es , annoncée

par une lettre du Commandeur de Dolomieu , à M. le Duc de !a Rochc-F. ucauld ,

H, pages ijj & 196. — L'exploitation du Salpêtre a d'abord été libre à la

Roche-Guyon ; elle a parte enluite dans les mains des Seigneurs qui l'ont cédée

au Roi , page 610.— Dans quel état & comment il fe trouve à la Roche Guyon,
pages 60$ & fuiv. — Expériences pour déterminer de quelle manière la craie

s'imprègne des principes qui le constituent , pages 610 & fuiv. — Décompofîtion

du Salp'ctre par le charbon, faite par M. Lavoilier, page éij. — Produit rélul-

tant de cette décompofîtion , p. 617 & 618. — Calcul des quantités de mofette

& d'air vital qui entrent dans la composition de l'acide nitreux , d'après MM.
Cavendish & Lavoifier, pages 618 8c 619.

Salpêtre à base terreuse. Sa diftillation avec l'huile de vitriol , p. 18;.

— Sa combinaifon avec le fel marin purifié, page 17). — Il ne lui faut

pas très-long-tcmps pour fe changer en Salpêtre pur, page 53c. — On ne le

trouve que dans cet état dans les lieux éloignés des habitations , p. 56Z.

Salpêtre de pigeons. Efflorefcence jaune & blanche
,
qui fe trouve fur les

craies abritées de la pluie aux environs de la Roche-Guyon ; elle contient du

fel marin à bafe d'alkali végétal , & du nitre ainfi que du fel marin à bafe terreufe ,

P- H3 , î'î .5KS » P7> Î4°-
r rSalpêtre, (mort du) Croûte, partie faline , partie terreufe ,

qui fe trouve a

Ii fui fa ce des rochers aux environs de la Roche-Guyon, & qui contient du

Salpêtre, pages c 1 7 , 541, Hî-
Salpêtre quadrangulaire. Eft , fuivant M. de Lorgna , auflî propre que

celui à bafe végétale pour faire de la bonne poudre, p. 191. — Quantité qu'on

en obtient par la combinaifon de l'alkali marin avec l'acide nitreux , p. 197.

SalpÊtriers. Avoient droit de faire des vilites & des fouilles dins les mailons

des particuliers , H , p. j. — Exeiçoient des monopoles , H , p. 14 — Calcul

de ce qu'ils coutoient à la Province de Franche-Comté, H, pag. ij, 118 8;

fuiv. — Réglemcns qui les favotifoienr , caufe de la diminution de la récolte du

Salpêtre en France , H , p. 16. — Leurs intérêts joints aux préjugés, ont apporté

de la réfîftance aux nouveaux établifiemens , H, page 19. — Allemands ne

font pas moins à charge que l'étoient ceux de France ,
par la permiflîon qu'ils

avoient d'exercer la fouille, H, page 4t. — Emploient ordinairement une

trop petite qmntité de cendres, H ,
page jz. — L'Auteur du Mémoire N°. 1 J ,

voudroit qu'on leur affectât une maifon dans chaque Communauté , H , p. J9.— Projet propofé a leur égard , par l'Auteur du Mémoire N°. ;o, H , p. 71.

— Négligenr les nitrières naturelles , parce que le Salpêtre y eft prefque tou-

jours à bafe tetreufe , au heu que celui qui fe forme dans les lieux habités,

eft naturellement à bafe d'alkali végétal , H , p. 101. — Au lieu d'être ambulans

comme ils étoient , l'Auteur du Mémoire N°. 1 , fécond Concours ,
propofe

de leur procurer des établilTemcns fixes, H, pages 110. — Etoient logés an

frais des Communautés , acheteient des cendres au deffous du prix courant,

des bois à vil prix; leurs exactions, H, pages 118, 119, 110. — Propo-

sition de les entretenir aux fiais des Communautés, H, page 13 6. — Ceux de

Paris ne tirent pas tout le parti poflîble des matériaux de démolitions , H ,

pages 141 8c 141. — Réflexions des CommilVaires fur leur travail, H, ibid.

— Différence du réfultat des travaux de ceux d'Italie 8c de ceux de Fiance,

H , pag. 1C6. — Travail particulier de celui établi dans une carrière , à l'extré-

mité de la foièt de YiHers-Coterêts , près l'Abbaye de Long-Pont, p. £3V —A
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l'avantage inappréciable d'avoir le bois pour rien, & d'en obtenir une grande
quantité de cendres, page 6;6.

Sang. Il eft , fuivant MM. Thouvencl.de toutes les matières animales la plus

propre à la formation du Sa'pêtre, H, page iji. — Son efficacité reconnue,

ibid. — Sang de bceuf, mêlé à la cuite de Salpêtre pendant l'évaporation
, pro-

cure une criltallilation plus belle , eft préférable à ia colle pour cet objet. H,
pag. 74. — Son ufage dans la pratique des nitiières, recommandé par MM, Thou-
vencl ; expériences des. Commiilaircs de l'Académie , H, page lift".

Saturation. S'opère à froid ou à chaud, page 363. — L'alkali chaud neutra-

life plus d'acide nirteux , ibid.

Savonniers, ( leffive Se terres des) propofées par l'Auteur du Mémoire N°. 5 ,

pour la fabrication du ialpêtre , H , page 47.— M. Beunie ccnfeille de prendre

de l'eau des Savonniers pour éviter la dép.nfe de l'alkali fixe, H , pag. 74.

Savon noir. L'eau qui en eft impie mée après avoir fervi à la leffive du linge,

peut fuppléer à la potalle & aux cendres dans la fabrication du Salpêtre, p. 391.

Sciures de bois, ou écorces de Tanneurs, employées dans les couclics à

Salpêtre , H , p. 139.

SÉlénite provenant de la décompofition du fel de Glauber , uni à la craie,

p. 14.— Retiré d'un mélange de ci aie & de tartre vitriolé, p. — Les craies en con-

tiennent naturellement, même celles qui n'ont point été expofées à l'air, p. fiitf.

Sbl marin, l'eut fe convertir en Salpêtre, filon Glauber & pluficurs autres

Auteurs, H , pages 11 , 37 , 81 & 1 1 y. — Sa précipitation dans le raffinage du

Salpêtre , foi me l'objet d'un bon Mémoire de M. Pourfour du Petit , H , p. z 3.— On en faupoudre les couches, H , page ij. — Nuit à la formation du Sal-

pêtre, comme l'a fort bien dit M. Granit , en ce qu'il retarde la putréfaction,

H, p. 11, 17, 66, 106, 109, 111 , 11t. — Criftalhfe dans la chaudière long-

temps avant le Salpêtre, & on le retire avec des écumoires; c'eft ce que les Sal-

pecriers nomment le grain , H , p. 33. — PolTibilité de fa convetfion en Salpêtre ,

félon l'Auteur du Mémoire N°. z, H, p. 39. — Elle n'eft pas reconnue par les

Commiilaircs, ibid. — Sa rranfmutation en Salpêtre, félon l'Auteur du Mémoire
N°. 4, H , n'eft pas prouvée , d'après le jugement des Commiflaires , H , pages

41 , 41 , 43. — Peut relier dans les eaux mères , lorfque l'on ne pouffe pas trop

loin l'évaporation, H ,
page 44. — Ne peut pas remplacer les cendres & l'alkali

fixe dans la fabrication du Salpêtre , comme le prétend l'Auteur du Mémoire

N°. zê , page 69. — Nuit à la formation du Salpêtre , mais moins que le vitriol

,

félon l'Auteur du Mémoire N". 2.9 , H, page 77. — Ne fe convertit point en

Salpêtre, félon M. Cornette, H ,
page 81. — Sa prétendue converlion annoncée

par Glauber, S: foutenue enfuitc par un grand nombre de Chimiftes , eft

reconnue ablolumcnc fauffe, H ,
pages ni & iiz. — Sa quantité va toujours

en augmentant dans les terres déjà employées , que l'on leffive de nouveau ,

tandis que le contraire devroit anivers'il le transforment en Salpêtre , H, p. 131

Imprégné de différentes efpèces d'air
, p. 7f — Retiré de la craie humectée d'eau

diftillée , & tenue huit mois expofée a l'air dans des érables , page 1 iS. — Com-
biné avec du nitre à bafe calcaire, page 173. — Avec la terre végétale St des

plai tes fraîches, page 175. — Avec l'acide nitreux , page 173. — L'alkali

minéral entic environ pour les { dans fa compofiiion , p. 197. — Peut fuppléer

dans quelque cas a l'alka'i dans ia nitrtfication , fuivant M. de Lorgna , p. 159.
— Sel commun employé en petite quantité, n'eft pas inutile à la nitrification,

page 139. — On retire moins de Salpêtre des mélanges où il eft employé en

grande dofe , que de ceux où il n'enrie pas
, p. 401. — Il a, fuivant M. Rome,

l'avantage d'entretenir une certaine fiaîcheur dans les couches , page 470.— Les

efflorefeences farineulcs, nommées Salpêtre de pigeons, en contiennent, pages

Qrjqqij
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$19 , J40. — Les circonftances de fa formation dans les craies de la Roche-

Guyon , font à peu près les mêmes que celle de la formation du Salpêtre, p.

$64. — Il fe trouve toujours dans ces craies mêlé avec le Salpêtre ,
page 610.

Sel marin à base p a R t i c u L i £ R e. Obtenu par le leflivage des effloielccnces

d'Authile, pages /jj & jyé.
Sels neutres à différentes bases. Imprégnés de différentes efpèces

d'air, page 7j. — Leur définition, p. 1S7. — Inutiles en général dans la fabri-

cation du Salpêtre , page 189.

Sousé. Tout le Salpêtre qu'on tire des carrières des environs de cet endroit , eft

à bafe tetreufe, pages J91, 593.
Stahl. Regardolt l'acide nitteux comme une modification de l'aride vitriolique ,

pages il, 57. — Son opinion a retatdé le progrès des connoillances relatives à la

formation du Salpêtre, page 6j. — Dille:tat:on fur fon opinion, page 49;.

Substances animales. Employées en trop grande quantité, font nuifibles

à la formation du Salpêtre, H, page 164. — Elles fournillcnt une plus grande

quantité de piincipcs ignés que les végétales, page 133. — Chair de mouton

très-divifée , mêlée avec des herbes hachées, & une grande quantité de chaux

vive, page 13 j. — Sont plus favo:.:b!esà la formation du nitre que les matières

végétales, pages 143 & 419. — Plus il en entre dans les mélanges propres à

la formation du Salpêtre, moins on retire de nitte a baie d'alkali végétal , p.

104. — Degré de chaleur convenable pour exciter leur fermentation ,
page

Z47. — Les urines , le fang & les débris des boucheries , la chaux de Tanneurs

& de MégilTieis, les matières folides du fond des foires d'aifance , le fumierde

cheval , de mouton , de chèvres , font les plus convenables pour la formation

du Salpêtre
, pages 189 & 190. — Huit pieds cubes pris dans une voirie aban-

donnée depuis quatre ans , n'ont pas produit de Salpêtre ,
page 300. — Quatre

pieds cubes des terres d'un cimetière ont produit ; livres 1 once de Salpêtre ,

page 301. — Réunies avec les fubftanccs végétales en putréfaction, favonfent

la formation de l'acide nitreux , pages 369 & 370. — La ville de Saint-Omer,

peut fournir cent foixante-quinze mille pieds cubes de fubftances animales Se

végétales
,
page 407.— Ne font pas indifpenfablcment néceuaires à la formation

du Salpêtte, pages 4; 1 , 451 , 4; ; & 461. — Ne produifent du Salpêtre, fui-

vant M. Rom: , que par la propriété qu'ont leurs fels de condenfer l'air , page

4?i. — Elles ne fervent dans les nitrières , fuivant M. Rome, qu'à attirer

l'acide nitreux de l'air; on peut y fuppléer par d'autres moyens propres à rem-

plir le même objet, page 466.

Substances salines. Leur mélange inutile dans la formation des nittieres

,

page 1S9.

Substances putrescibles. Ne doivent être employées qu'à la proporrion

d'un dixième dans les mélanges propres à la formation du Salpêtre, page 138.

Substances v e g et a les. Leurs principes dégagés par le feu , ne font pas pro-

pres à la formation du Salpêtre , p 73. — Mêlées avec de la chair de mouton,

& à une grande quantité de chaux vive, page 235. — Degré de chaleur conve-

nable pour exciter leur fermentation ,
page 147. — Les boues des rues , la terre

des habitations, la terre calcaire, les plantes fraîches, les débris de jardins,

font les plus propres à la génération du Salpêtre, pages 190 & fuiy.— Réunies

avec les fubitances animales en putréfaction , favorifent la formation de l'acide

nitreux, pages 31:9 & 370. — La ville de Saint-Omer peut en fournir par an

cent foixante-quinze mille pieds cubes ainfi mêlées , p. 407.— Ne font pas indif-

penfablcment nécciTaires à la formation du Salpêtie
,
page 461. — Donnent un

Salpêtre a bafe alkalmc par leur décompofirion ,
pages 466 & 609.

Suède. Méthode ufuéc peur la production & récolte du Salpêtre dans ce Royaume ,



Table des Matières. 6-j

pages 45, 44, 45. — Ses nitrières font établies d'après le fyftême de Glauber,

page 416.

Suie. 0:i pourrait, en la brûlant, en tirer une grande quantité d'alkali. Mémoire
N°. H, H, P . 159.

J. a b a c. L'eau dans laquelle on a fait macérer Tes feuilles , favorife la formation
du Salpêtre; cet ufage fe pratique en Efpagne , page 415.

Tapsicon, ou poivre de Guinée. Ses feuilles defléchées détonnent au feu,
Mémoire N". 18 , H , p. 178.

Tartre vitriolé. Uni avec 11 livres de craie & 4 de viande
, p. 1 3. — On

a fauliement prétendu en obtenir par laleflive d'un linge imbibé d'huile de tartre,

expofé quelque temps à l'air, page

Terre. Compofée de fablon & de talc, fans aucune partie calcaire, trouvée
chargée de Salpêtre , pages Soi & £01.

Terre alumineuse. Imprégnée Je différentes efpèces d'air , page 7t.— Expo-
fée à une calcination complctte , ibid. — Expériences faites fur cette terre expofée
dans des étables, p. 118.

Terreau. Arrofé d'eau de mare, H, p. 45. — Arrofé arec le rélîdu de la

diftillation du vin, H. p. 44. — Propofé par M. Cornette , pour la génération
du Salpêtre, H, page S 5

— Par l'Auteur du Mémoire N°. 13, H , page 33.— Contient quelquefois naturellement du Salpêtre, H, page 18;.
Terre m agnési ennf. Imprégnée de différentes efpèces d'air , p. 75'. — Après

avoir effuyé une calcination complette , ibid. — Elle ne fe charge d'acide nitreux

qu'accidentellement, page 77. — Expofition de cette terre à l'air des étables,

page 118.

Terres. Deftinées à la production du Salpêtre, doivent être divifées de manière
que l'air puifTe les pénétrer facilement , page 40. — U'ilité de les remuer torique

la putréfaction eft achevée, page 41. — De renouvellcr les furfaces , & de faci-

liter le développement du gas putride, pags 16. — Mcyen de les rendre propres
à la fabrication du Sa'pêtre en les brûlant, H

, page 12.3. — Ne doivent être

ri trop argileufes , ni trop fableufcs , H , pages 1 8 Si. 5 6. — Celles déjà falpétrées

font préférables pour la formation des couches, H, page 73. — Lorlqu'elics

font de bonne qualité , il ne leur faut ni fécondations ni arrofages , l'air feul

fufEt pour les fa'pêtrer , H , pages 18 & 11 , M , p. 14J. — Leur combinaifon
avec différentes matières animales, végétales & minérales, pages 17 j & 176.— Ne doivent être leffivées qu'au bout de trois ans , félon l'Auteur du Mémoire
N°. 1 ) , H , page 58. — Doivent erre mifes en couches après avoir été Icflivées

,

H, pages 3; & 46. — Il n'eft pas encore décidé (I elles ne s'épuifent p«s à la

longue , ce s'il n'eft pas nécdlaire d'y remettre des matières fuf eptibles de putré-

faction, H, pages 113 & ii<:. — Retirées des nitrières bergeries, traitées avec

différens arrolages , donnent au bout d'un an 8 à y onces de Salpêtre par quintal,

H , page 119. — Quand elles ont été lefTivées en hiver , on p ut les répandre

enfuite dans les champs , pour fervir d'engrais , H , page 138. Celles des habi-

tations dans les pays de craie font naturellement falpétrées Mémoire N°. 18,
H , page 141. — Lorfqu'elles font neuves, elles ne donnent, au bout de trois

ans, qu'un produit très médiocre , Mémoire N". 18, H
, p. 143.— Leur mélange

avec des matières putrefcibles eft favorable à la génération du Salpêrre , H , p.

163. — Il eft très-avantageux de difbibuer & de divifer les corps fermcnri-f-

cibles , page zjz, — Celles des foflés qui fe trouvent dans les terres labourables,
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font propres à produire du Salpèrre

, pag- 14s. — Le nirre fe forme dans l'in-

térieur des terres comme à la furfacc, page 17J. — Obfcrvation à l'appui de
cette opinion , page 17s. — Celles de couches trop chères pour en former des
nitrières, page iSj. — Toutes celles qui font ptopres à la végétation, font
favorables a la production du Salpêtre, page jfo. — De douze cfpèces de terres

végétales, prifes dans un pays très-fertile en blé, aucune n'a produit de nitic,

page 585. — Manière dont les traite le Salpètrier Je Long. Pont, p. 654, «jj.
Terres animales. Imprégnées de différentes efpèces d'air, page 75. — Eipo-

fées pendant quatre ans à l'air méphitique de la putréfaction , p. 78. — Paroillent

propres à la formation de l'alkali , page 80.

Terres argileuses. Ne produifent prcfquc pas de Salpêtre, p. 91.

Terres calcaires. Mê.ccs avec du fumier, produifent du Salpêtre , H, p. S.

— Accélèrent la putréfaction, H , page 10. — Se falpêtrent feules & fans addi-

tion , fuivanc quelques Auteurs; opinion contraire aux expériencecs de -MM.
Mariotte Se Lemery, H, pages 18 îc n. — Contiennent le germe de l'acide

nkreui. Mémoire N°. 14, H , page 1 j K. — Regardées , par les anciens Chimiftcs,
comme les matrices cù l'air dépofe i'acide nirreux , p ge S. — Paroiflcnt les

plus propres a la fermentation de l'acide nitreux , page 80. — Leur expofnion
a différentes efpèces d'air

, pages 74 & 7 j. — Leur expofition dans des excava-

tions démines, ou dans des fuîtes lupc-fîcielles
,
pratiquées dans des terres végé-

tales & marécageufes , pendant huit mois, page 87. —. A l'air atmofphériqi-.c-

des plaines, & dans des lieux rrès-élevés
, pendant huit mois, ibid. — A l'air

des cuves en fermentation vineufe , & à des foyets fans cefle allumés avec du
charbon, ibid. — A l'air des étables, caves, latrines, &c. ibid, — Celles de

Champagne contiennent quelquefois plus d'une once j de télïdu faiin par quintal

,

f. 9t. — Ne donnent du nitre que lorfqu'elles font expofées à la vapeur de matières

putrides, p. 581. — Paroillent la baie que la Nature a généralement adoptée pour

y dépofer ou y former l'acide nitreux, page 411. — Le nitre qu'elles contiennent

leur elt tranfinis par une caufe extérieure & étrangère, fuivant M. Rome, p.

449. — Abforbent l'acide nitreux que l'air y dépote, page 461. — Celles des

environs de Montpellier peuvent fervir de bafe à des nitrières , p. 4<ïf. — Expo-
fées au Midi & près de la mer ou des fleuves , font dans les circor.ftance<; les

plus favorables pour former du nitre à bafe alka'.ir-.c , pages 484 & 48;. — Ne
paroilfent fe falpèttcr, fuivant M. Rome, que par l'humidité U la qualité alkalinc

qu'elles reçoivent , p. 48S. — Lellîvées avec de la cendre , donnent du Salpêtre à

bafe alkaline
, p. 304 , 30t. — LelTivées , expofées a l'air fous un toit de paille,

fe falpêtrent de nouveau & fe chargent d'autres fels , p. joc. — Expériences

faites fur celles des environs de la Roche-Guyon , Authile , Mouccau , pag. jn
& fuiv. Voyt^ PrERRES calcaires & Craie.

Terres de fouille. Sont fott riches dans les Ardenncs, Mémoire N°. 17,

H , pige 158.

Terres des m a r a 1 s. Ne donnent plus d'air inflammable lorfqu: le Salpêtre

elt formé , H, page 171. — Expofées a une grande chaleut , perdent leur pro-

priété de fe nitrifier, ibid. — Expériences fur leur difpofïtion à fe falpètrer avant

& après avoir été privées de leur air inflammable, page 114.

Terres sableuses. Ne produifent prèfque pas de Salpêtre, p. jt.

Terres salpetrées. Observations fur le lelfivage , pages ifi , ift, 155,
z69 • J'J> 5*° & fuivantes. — Inconvénient de les lelTïver aufli-tôt aptes la

fouille; avantage de les expofer qucUue temps à l'air fous des hangars, H,
paçe 50. — Elles doivent être remif-.s en couches après avoir été Iellivécs

,

H , pages J3 & 46. — Produit de celles de bergeries après diftérens temps de

ïC£>os , pages 300 8c 101. — Produit de celles de bouveries & écuries , ibid.
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"- Produit de celles des granges Si de nitrières artificielles, iiid. — Lorfqu'cllcs

font une fois difpofées à donner de l'acide nitreux , il faut très-peu d'engrais

pour entretenir la fabrication, p. 360.

Terres végétales. Sont les meilleures qu'on puifTe employer pour la for-

mation du Salpêtre, fuivant l'Auteur du Mémoire N°. 14, H, page 1 ; f

.

— Elles s'épuifent à la longue, H , psge 134. — On a attribué leur fertilité

au nitre' qu'elles contenoient : les expériences de M. Beunie détruifent cette

opinion , H , page 71. — Celles de quelques parties de l'Inde font de véritables

nitrières naturelles , H , page 18. — Celles incultes des Provinces Orientales Sf

Méridionales d'Efpatnie contiennent du Salpêtre, fuivant M. Bowles , H, p.

19. — Il s'en montre en efflorefeence dans les terres d'Ukraine, H, p. 16.

— Les terres noires de deflous le gazon font très-propres a fe falpêtrer , H,
p. 14 Si riy. — Celles de potager ou de jardin donnent jufqu'à 4 onces de
réfidu falin par quintal, page 91. — Suivant M. Thouvenel , la nitr'fication y
eft moins abondante que dans la terre calcaire, page 117. — Elles fourniffent

trois ou quatre fois plus de fel nitreux à l'air , que dans des couches où l'air

n'a pas une libre circulation , iiid. — Sont de tous les matériaux, même de
ceux de fouille , les plus propres à la formation du Salpêtre , Mémoire N°.
14, H , page 1 ;c. — Expériences fur des terres végétales tenues feules en expé-
rience pendant treize mois , page 175. — Dépouillées de leurs fels par le lavage

,

& imbibées d'une dilTolution de plantes pat l'efprit de vin, page 117. — Dé-
pouillées de leurs fels par le lavage , recouvertes d'un extrait de plantes , ibid.

— Des terres noires très-fumées, proJuifant deux récoltes par an, n'onr pas

donné de Salpêtre par lixiviation , page 383. — Contiennent toutes plus ou
moins de Salpêtre, fuivant M. de Véreux , H , page tji. — Eprouvées par

les CommilTaires de l'Académie, elles contiennent infiniment moins de Salpêtre

que ne l'annonce M. de Veteux; ce qui donne lieu de foupçorner que l'eau

dont il s'eft fervi pour leffiver fes terres , contenoit du Salpêtre
3 H , pages

Thou vinel. (MM.) Obfervent que l'origine du Salpêtie a été plus recherchée

que celle d'aucun autte fel, p. 56. — Cette qutftion , quoique propofée par

pluficurs Académies , n'a jamais été réfolue comme queltion chimique ; l'ufage

en adonné une folution imparfaite, comme queltion politique, ib.— Tous les pays

ne font pas également propres à fa production , ib. — Il vient naturellement dans

pluficurs pays, ibid. — La fouille eft très-onéreufe aux Peuples , ib. — Le moyen
de la fupprimer fans inconvénient, eft de chercher, par les procédés chimiques,

un moyen pour former de l'acide nitreux, ibid. — Idée: fommaires des Anciens

fur l'acide nitreux ,p. J7 , 58 , 59 , 6c , 61 , 6i , £3 , 64 , 6f , 66. — Corol-

laire général
,

que la végétation 8c la putréfaction font les deux principaux

agens de la génération du Salpêtre ,
page 67. — Les idées de Stahl & de fes

fectateurs onr retatdé le progrès des connoilîances relatives à la formation

du Salpêtre , ibid. — Le fyftême de Lcmcry Se de Glauber eft démontré faux

par le Corollaire général, page 6&. — 11 faut marcher d'après l'expérience ,

pou; connoître les principes conftitutifs du nitre , page 71. — Cette fubftance

faline ne fe trouve que dans le voifinaee des matiètes putréfiées , mélangées

avec des terres calcaires légères & poreufes , abritées du foleil , de la plui: , &
entretenues à une certaine humidité douce, paçe 71. — Les Chimiffc: faveur

apprécier l'influence de la chaleur & de l'humidité , ibid. — La terre calcaire fèrt

d'abforbant pour les acides, ibid. — Elle maintient la puttidité dans de certaines

bornes
, p. 71. — Examen des corps en putréfaction dans les vaifTeaux fermés

,

pages 71 & 7;. — Les principes des fubftances végétales , dégagé^ par le feu,

ne font pas propres à la formation du Salpêtre, ibid. — L'air eft le principal
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agent de la putréfaction > ibid. — Matières qui s'exhalent pendant la putré-

faction , ibid. — Analyfe de l'air atmofphérique , ibid. — Expériences peur

connoitre les différentes matières fubtiles , tant de l'air que des corps orga-

niques qui entrent dans la compofition de l'acide nitrenx , pages 73, 74 >

75 > 7 6
> 77 > 78 Se 79. — Quatre efpèces de terres fufccptiblcs de fe prê-

ter à la génération du Salpêtre, pages So, 8r. — Toutes les époques de la

putréfaction ne font pas favorables à la nitrification ,
page 8;. — Les ma-

tières animales valeur mieux dans les commencemeus , & les excrémenteufes

vers la fin de la putréfaction , ibid. — Explication de ce fait, page 8j. — Ana-

lyfe de l'air qui fe dégage pendant la putréfaction, p. 84, gç , 86. — Expé-

riences pour connoître les efpèces d'air les plus propres a la nitrification, pag.

86, 87. — Réflexions pour complerter la tiicuric de la nitrification , p. 88,

89. — Tout prouve qu'il fe forme de l'acide nitreux dans l'atmolphére, page

90. — Et qu'il fe décompofe , ibid.— Raifon de fa décompofition , p. 91. —- Il

fe.trouve du nitre prefque par- tout, mais en quantité différente, ibid. — Raifon

de cette différence, pages 91 9 91 8c 93. — Les matières premières & les condi-

tions effenrielles à la formation du nitre, ne fe trouvent qu'a la furface du globe ;

il n'y en a pas de mines fouterraines , p3ge yS. — Il le forme quelquefois des

fels d'une autre nature dans des lieux très-proi-rcs à h nitrification, ibid. — Diffé-

rence du Salpêtre pris dans les habitations , Se de celui fait par les nitrières , ibid.

— La conftruclion des nittières ne doit pas être la même dans toutes les circons-

tances , p. 97. — Importance de l'économie dans les moyens , p. 98. — L'état

de Salpêtrier peu lucratif, ibid. — Les nitrières Suédoifes ont fervi de modèle ,

ibid. — L'inltruction Françoife a befoiu d'ètte Amplifiée & dirigée d'après des

vues plus chimiques
, page 99. — Propofuion de nitrières - bergeries, Sec, pages

96 Se fuiv. jufqu'à ioj. — Avantages de cette méthode, p. ioy , 106 , 107,
108 Se 109. — Récapitulation des faits énoncés ci-defius ,

pages 110, m, 1 11 ,

113 , 114. — Expériences pour connoître les efpèces d'air 8c de terres les plus

propres à la nitrification fpontanée. Defcription des appareils ; il y en a de

trois efpèces, ouverts, à moitié fermés, Srabfolument fermés : ceux à demi-

fermés font les plus favorables à la nitrification, pages 116 Se fuiv. jufques 8c

compris 13;. — Defcription d'une nitrière - bergerie ,
page 134. — Manière

de former les couches Se de féconder les terres, page r 3 y . — Formation des

couches , page 1 57. — Examen & produit des couches ,
pages 1 38 jufqu'à 14t.

— Augmentation de bâtimens ; leur defcription, pages 147 , 148. —Réfumé
général , pages 149 Si fuiv. jufqu'à 160. — Autre projet de nitrières, pour fup-

pléer aux nitrières-bergerics ; elles font préférables à celles de Suède , p. ifj.

— Très-avantageufes dans les pays de craie , tels que la Champagne , Mlle de

France, page 162.. — Manière de ttaiter les eaux mères , pages 163 , 164, 16$.

To u raine. On y trouve du Salpêtre naturel, p. 571 8c fuiv. — Les relfources de

cette Province pour la fabrication du Salpêtre , font arrêtées par la dépenfc en

alkali , page 608. Voye^ Tufteaux.
Tourbe. Rcfultat d'une accumulation, formée pendant pluficurs fiècles , de

racines de végétaux Se de plantes, elles-mêmes dans un état de dernière décom-

pofition , H , page 114. — Peut être fabftituée aux bois pour l'évaporation des

eaux falpêtrées , ibid. Si. M , page 350.
Tour de Trêves. Analyfe du tuffeau fur lequel elle eft bâtie , page f9°-

TouRNESOts. Contiennent lu S.dpêcre, H, p. 97. — Anofés d'eau légèrement

nitrcifc, en contiennent plus dans leurs branches Se dans leurs feuilles, qu'ar-

rofés d'eau fimple, H, page 107. — Ne contiennent du Salpêtre qu'autant qu'ils

ont crû dans une terre nitreufe , ibid. Se 97.
Tu

r

féaux ds Tourainï. Sont un mélange de terre calcaire & de fable,

d'après
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d'après les expériences de MM. Clouct & Iavoifier, p. J76 jufqu'à <Joo. — Lieux

oiion les renconrre , page 350. — Dcfcription des carrières, page J7J. — Le
banc fupérieur cft ordinairement rempli de coquilles foifiles , pag. J77. — Leur
furfacc s'effleurit à l'air, ibid. — Ils commencent à fe découvrir vers Chau-
mont , encre Blois & Amboife , pag. $76. — Ils font très-favcrables a la forma-
tion du Salpêtre, pag. J70 & 6oè. — Ils fc falpêcrent à toutes les exportions,
page 530. — Ne contiennent pas de Salpêtre dans le fond de la carrière, page
590. — C'eft de toutes les démolitions la plus abondante en Salpêtre, p. 330.— Ils forment une reflource illimitée pour la formation du Salpêtre , Mémoire
Ns. 18 , H, page 141. — La fubftance qu'on nomme tuf, en Franche-Comté,
cft une pierre calcaire dure qui ne fe falpêtre pas , & qui n'a rien de com-
mun avec les tuffeaux de Touraine, p. 358 Se 359. — Ceux qui font bleuâ-

tres contiennent du fable, de la terre calcaire & du fchite , page 575. — Leurs
carrières ne contiennent naturellement que du Salpêtre à ba(è terreufe : le peu
que l'on y en trouve à bafe d'alkali , tient à ce qu'elles ont été fréquentées

par les hommes & les animaux , page <So8.

Turgot, (M. Miniftre d'Etat.) Sa lettre à l'Académie des Sciences, H, p. 1 &
fuivantes. — Fait rechercher dans les Regiftres de l'Académie de Befançon , les

Mémoires qui avoient concoutu en 1766, pour le Prix qu'elle avoir propofe
fur la fabrication du Salpêtre , H, page n. — Extrait de ces Mémoires , H,
p. 13 & fuiv. — Procure aux Comminaires un local & les fonds néceifaires pour
faire des expériences, H, p. 11. — Engage les CommiiTaires de l'Académie à tra-

duire & a faire traduire tout ce qui exifte en Langues étrangères fur la fabrication

du Salpêtre , H , p. 10. — Recueil publié en conféquence , H , pag. 11 & fuiv.
•— Changemens qu'il propofe au Roi , d'apporter dans l'Adminiftrarion des Poudres
& Salpêtres, M, p. 611. — Heureux effets qui en réfukent, ibid. Si H, p, 189,— Progrès rapides de la récolte du Salpêtre dus à fes opérations, H , page ij j.

Tu R c o t.
; ( M. le Marquis ) Examen des tuffeaux de fon château de Bretignoles,

page ?<>7.

Turcjuan. Analyfe des tuffeaux des carrières de fes environs, page 5-93.

u.

u ri Ni. Sert à arrofer les murs & les amas dont on veut tirer du Salpêtre,

H, pages 5 , 15 , 18, 48 , 49 , J«, 58, 70, 7 j,7ê, 77,78, 83 , 84, ioy,
114, 113, 133, 141 , M , p. 175. — On s'en fert pour délayer les matériaux

à conftruire les voûtes , p. 17. — D'homme , eft préférable à celle des animaux;
il faut que cette dernière foit putréfiée , H ,

pages 37, 73 , M, p. 383. — On
prétend qu'un homme en fournit aïTez pour procurer par an cent livres de Sal-

pêtre, H, page 38. — L'urine & les excrémens d'un homme en peuvent don-
ner 14 livres, félon l'Auteur du Mémoire N°. 16 , H , pag. 70. — Putréfiée,

donne par évaporation du fel matin , mais point de Salpêtre, H , p. 71. — On
propofe d'en faire paflér la vapeur à travers les terres , ainfi que la fumée
de bois; ptocédé qui a para impraticable aux Comminaires, H, page $;.— Peuvent fe ralTembler aifément dans les cafernes, les hôpitaux, les mai-
fons de force, les auberges, &c. H, page 88. — Des animaux herbivores

donnent plus de Salpêtre que celle des carnivores , félon l'Auteur du Mémoire
N°. i}, page 131. — I! préfère celle de cheval à toute autre, H, ibidi— Fraîche, elle n'eft ni acide ni alkaline; putréfiée, elle eft acide, pag. 387— Sa combinaifon avec différentes fubftances terreufes & falincs, pag. 400 Se

401. — Les fels qui fe dégagent pendant fa décompofition, font, de tous, ceux
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qui produifent Un plus grand froid ; c'eft en cela , fuivant M. Rome , qu'elle cft

favorable a la formation du nitre, pages 490 & 451.

V.

V annes (M.) croit que l'acide nitreux eft l'ouvrage de la végétation , p. 418.
Vapeurs méphitiques. Contribuent, fuivant M. Rome, à la nitrification des

terres , H , pag. 151.

Vausel. Analyfe des tuffeaux de fes carrières, page 581.

Végétation. A été regardée comme un des principaux agens de la formation
du Salpêtre

,
page 67. — Et en général des acides Se des fels, page 57. — Eft

plutôt un moyen d'extraire le Salpêtre des terres, que de le former, H, p. 97.
Végétaux. Quels font les plus propres à la formation du Salpêtte , page 39.— Leur partie extractive eft la feule qui fctve à la formation du Salpêtre, fuivanc

M. de Lotgna , H, page 171. — Il eft utile de les macérer pour hâter I.-ur

putréfaction, page 334. — Leur mélange avec différentes fubftances falincs &
rerreufes

, page 175. — Mélanges faits avec leurs parties extraétives S: extraéto-

reûneufes, page 117. Voye-[ Plantes & Substances végétales.
Vent. Celui du Midi contribue à la formation du Salpêtre, fuivant M. Rome,

page 436. — Fait à l'appui de cette affertion , pages 458 , 459, 440, 441.— Celui de mer à chaleur égale , tient une plus grande quantité d'eau en

dilTolution que celui de terre, p. 491.
Ventouses ou conduits d'air fur la furface des couches, pages 41 j & 414.
Verger, (Analyfe des terres & fubftances fablcufes du ) page 583.
Veteuil. Lieu favorable pour former des couches en pleine craie, page J69.
Viande. Son mélange avec le rarrre vitriolé & la craie, page 13.

Vinaigre. N'eft pas inutile à la fabrication du Salpêtre, félon l'Auteur du
Mcmoite N 9

. 13, H, page i;i.

Vinasse, ou réfidu de la diftillation du vin , & l'eau de morue, font les meilleurs

arrofages, félon l'Auteur du Mémoire N° 14, H, page -13?.

Vitriol martial. Sa combinaifon avec les fubftâncc; animales & végétales

& avec les terres , nuit plus qu'elle ne fert à la fermentation & à la formation

du Salpêtte , M , pages 16 , 40 , 174 ,17$, 400, 401 , H , pages 7j , j6 ,

77 & ioj.— Dilfous dans l'urine, Se employé en arrofemens ; fon effet, H,
page ioj.

Voûtes. Glauber en a parlé, H, p. 17. — L'art de les conftruire, ihid. — Ont
l'inconvénient d'occafionner une main-d'œuvre trop chère , H, pages 17 , ij , 39,
ioy. — Propofées par l'Auteur du Mémoire N". 1 , fécond Concours , ont

l'inconvénient de fe détruire promptement par l'action du Salpêtte qui attaque

les pierres & les réduit en eiflorefcence , H ,
page iij.
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